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Délégation territoriale de l’Hérault 
 

ARRETE ARS LR/2015-2395 
 

 
 
 

Arrêté fixant la tarification 2015 de  
L’ESAT L'ENVOL (APEI Pays de Thau) 

N° FINESS : 340 782 333 

 
 

LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.314-4, R.314-10, 
R.314-13, R 314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48 et R.314-82 ; 

 
VU le  code de la santé publique et notamment l’article  L 6111-2-2° ; 
 
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 
 
VU le décret 2010- 339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des ARS ; 
 
VU l’arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L.314-4  

du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services 
mentionnés à l’article L 312-1 – I – 5° - a du même code ; 

 
VU  l’arrêté du 26 mai 2015 pris en application de l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des 

familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des 
établissements et services d’aide par le travail ; 

 
VU l’arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d’exercice du contrôle financier sur les ARS ; 
 
VU la circulaire n°DGCS/3B/5C/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des 

établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2015 ; 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire de l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon du 6 

juillet 2015, relatif à la campagne budgétaire 2015 des établissements et services d’aide par le 
travail ; 

 
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 portant nomination de Mme Monique CAVALIER en qualité de 

Directrice Générale par intérim de l’ARS Languedoc-Roussillon ; 
 
VU  la décision 2015-2722 de délégation de signature de la Directrice Générale par intérim de l’ARS 

Languedoc-Roussillon vers le Délégué Territorial de l'HERAULT en date du 23/11/2015 ; 
 
VU l’arrêté n° 920756 en date du 10/07/1992 autorisant le fonctionnement de l'ESAT l'ENVOL géré 

par l'entité APEI Pays de Thau. 
 
 
 
 
 
 
 



Arrêté ARS LR 2015-2395 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2014 
par la personne ayant qualité pour représenter l'ESAT L'Envol de Frontignan pour l'exercice 2015 ; 
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
17/11/2015, par la délégation territoriale de l'Hérault ; 
 
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 26/11/2015 adressée par la personne 
ayant qualité pour représenter l'entité gestionnaire.

 
 
 

SUR PROPOSITION de Madame le Délégué Territorial de l’Hérault ; 
 

ARRETE 
 
 
 

ARTICLE 1
er

 : 
 

A compter du 1
er

 janvier 2015, les recettes et les dépenses sont autorisées comme suit : 

 
 

 
DEPENSES 

Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

      Total 
      en Euros 

Groupe 1 : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

     215 057.28  

1 400 426.67     
Groupe 2 : 
Dépenses afférentes au personnel 

     1 082 078.39 

Groupe 3 : 
Dépenses afférentes à la structure 

     103 291.00  

RECETTES 

Groupe 1: 
Produits de la tarification       1 313 188.67 

  1 400 426.67 
Groupe 2 : 
Autres produits relatifs à l’exploitation      78 631.00   

Groupe 3: 
Produits financiers et produits non encaissables     8 607.00  

 

 

 
ARTICLE 2 : 
 

La tarification précitée à l'article 1
er

 est calculée sans reprise de déficit ni octroi de crédits non 

reconductibles. 
 
 
 
ARTICLE 3 : 
 

Pour l’exercice 2015, la dotation globale de fonctionnement de l’ESAT l'Envol (APEI Pays de 

Thau) est fixée à : 

 
           - 1 313 188.67 € 

 

 

La fraction forfaitaire mensuelle mentionnée à l’article R 314-107 s’établit à : 
 
            - 109 432.39 € 

 

 

 

 

 
 
 



 
Arrêté ARS LR 2015-2395 

 

ARTICLE 4 :  
 
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux, cour administrative d’appel de 
bordeaux, 17 rue cours de Verdun – 33 074 Bordeaux Cedex, dans un délai franc d’un mois à 
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes. 
 
 
 
ARTICLE 5 :  

 
En application des dispositions de l’article R.314-36-III du CASF, la présente décision sera publiée 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Hérault. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 :  

 
La Directrice Générale par intérim de l’Agence Régionale du Languedoc Roussillon et le Délégué 
Territorial de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la structure. 

 
 
 
     A Montpellier, le 04 DEC. 2015 
 
 
   
                         P/ Le Directeur Général 
                                                                                                 Et par délégation 
                    Le Délégué Territorial Adjoint 
 
                  SIGNE 
 
     Patricia CASTAN-MAS 



 

 
ARS du Languedoc-Roussillon – Délégation territoriale de l’Hérault 

28 – Parc Club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS 30001 – 34067 MONTPELLIER cedex 2 
Téléphone : 04 67 07 20 07       Fax : 04 67 07 20 08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation territoriale de l’Hérault 
 

ARRETE ARS LR/2015-2396 
 

 
 
 
 

Arrêté fixant la tarification 2015 de  
L’ESAT APF (Association des Paralysés de France) 

N° FINESS : 340 798 644 

 
 

LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1, L.314-4, R.314-10, 
R.314-13, R 314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48 et R.314-82 ; 

 
VU le  code de la santé publique et notamment l’article  L 6111-2-2° ; 
 
VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 
 
VU le décret 2010- 339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des ARS ; 
 
VU l’arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L.314-4  

du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services 
mentionnés à l’article L 312-1 – I – 5° - a du même code ; 

 
VU  l’arrêté du 26 mai 2015 pris en application de l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des 

familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des 
établissements et services d’aide par le travail ; 

 
VU l’arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d’exercice du contrôle financier sur les ARS ; 
 
VU la circulaire n°DGCS/3B/5C/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des 

établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2015 ; 
 
VU le rapport d’orientation budgétaire de l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon du 6 

juillet 2015, relatif à la campagne budgétaire 2015 des établissements et services d’aide par le 
travail ; 

 
VU l’arrêté du 3 novembre 2015 portant nomination de Mme Monique CAVALIER en qualité de 

Directrice Générale par intérim de l’ARS Languedoc-Roussillon ; 
 
VU  la décision 2015-2722 de délégation de signature de la Directrice Générale par intérim de l’ARS 

Languedoc-Roussillon vers le Délégué Territorial de l'HERAULT en date du 23/11/2015 ; 
 
VU l’arrêté modifié 2004-I-010941 du 05/10/2004 autorisant la création de l'ESAT APF géré par 

l'entité APF. 
 
 
 
 
 
 
 



Arrêté ARS LR 2015-2396 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2014 
par la personne ayant qualité pour représenter l'ESAT APF de Montpellier pour l'exercice 2015 ; 
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
17/11/2015, par la délégation territoriale de l'Hérault ; 
 
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 24/11/2015 adressée par la personne 
ayant qualité pour représenter l'entité gestionnaire.

 
 

SUR PROPOSITION de Madame le Délégué Territorial de l’Hérault ; 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1
er

 : 
 

A compter du 1
er

 janvier 2015, les recettes et les dépenses sont autorisées comme suit : 

 
 

 
 

   DEPENSES 

Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

      Total 
      en Euros 

Groupe 1 : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

      88 287.29  

671 166.33      
Groupe 2 : 
Dépenses afférentes au personnel 

      533 879.04 

Groupe 3 : 
Dépenses afférentes à la structure 

      41 028.00  

 Reprise du déficit      7 972.00  

  RECETTES 

Groupe 1: 
Produits de la tarification       632 799.33 

  671 166.33 
Groupe 2 : 
Autres produits relatifs à l’exploitation      37 207.00   

Groupe 3: 
Produits financiers et produits non encaissables     0.00  

 RAN      1 160.00  

 

 

 
ARTICLE 2 : 
 

La tarification précitée à l'article 1
er

 est calculée avec reprise de déficit. 
 
 
 
ARTICLE 3 : 
 

Pour l’exercice 2015, la dotation globale de fonctionnement de l’ESAT APF est fixée à : 

 
           - 632 799.33 € 

 

 

La fraction forfaitaire mensuelle mentionnée à l’article R 314-107 s’établit à : 
 
            - 52 733.28 € 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arrêté ARS LR 2015-2396 

 

ARTICLE 4 :  
 
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux, cour administrative d’appel de 
bordeaux, 17 rue cours de Verdun – 33 074 Bordeaux Cedex, dans un délai franc d’un mois à 
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes. 
 
 
 
ARTICLE 5 :  

 
En application des dispositions de l’article R.314-36-III du CASF, la présente décision sera publiée 
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Hérault. 
 
 
 
ARTICLE 6 :  

 
La Directrice Générale par intérim de l’Agence Régionale du Languedoc Roussillon et le Délégué 
Territorial de l’Hérault de l’Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la structure. 

 
 
 
     A Montpellier, le 04 DEC. 2015 
 
 
 
     P/ Le Directeur Général 
          Et par délégation 
                   Le Délégué Territorial Adjoint 
 
                    SIGNE 
 
     Patricia CASTAN-MAS 
 
 



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

UGECAM LR MP - 340015171 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DECISION TARIFAIRE N°1571 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

VU 

VU 

 
l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) - CRIP - 340780873 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) - UEROS - 340010248 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) - CENTRE REEDUCATION PROFESSIONNELLE - 660789645 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP ALEXANDRE JOLLIEN (Béziers) - 340008234 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP ALEXANDRE JOLLIEN EQUINOXE - 340017979 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP ALEXANDRE JOLLIEN (Béziers) - 340015650 

Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés - IME CMEE FONTCAUDE - 340798388 

Institut médico-éducatif (IME) - IEM UGECAM LR-MP LAMALOU-LE-HAUT - 340798008 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS CSRE ALEXANDRE JOLLIEN UGECAM - 340798131 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LE NID CERDAN UGECAM - 660780438 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ALEXANDRE JOLLIEN EOLE - 340012608 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD IME FONTCAUDE - 340798107 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ALEXANDRE JOLLIEN BOREAL - 340798115 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2014 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

 
VU 

 
le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

VU 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
VU 
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VU L’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Mme Dominique MARCHAND, en qualité de directeur 

général par intérim de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 
 
l’arrêté en date du 10/01/2002 délivrant un agrément au Centre de rééducation professionnelle (CRP) 
dénommé CRIP (340780873) sis 435, CHE MAS DE ROCHET, CS 10010, 34173, CASTELNAU-LE-LEZ 
et géré par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 
 
l’arrêté en date du 10/01/2002 délivrant un agrément au Centre de rééducation professionnelle (CRP) 
dénommé UEROS (340010248) sis 435, CHE MAS DE ROCHET, CS 10010, 34173, CASTELNAU-LE-
LEZ et géré par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 
 
l’arrêté en date du 12/10/1989 autorisant la création de la structure Centre de rééducation professionnelle 
(CRP) dénommée CRP les Escaldes (660789645) sise 0, 66760, ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-
ESCALDES et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 

 
l’arrêté en date du 24/08/2015 portant extension du Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de 
Béziers, dénommé CAMSP Alexandre JOLLIEN (340008234) sis, AV MONSEIGNEUR COSTE, 34500, 
BEZIERS et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 
 

l’arrêté en date du 20/11/2015 portant extension de la structure Centre d'action médico-sociale précoce 
(CAMSP) dénommée CAMSP ALEXANDRE JOLLIEN EQUINOXE de Sète (340017979) sise 16,  
CORNICHE NEUBURG, 34200, SETE et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 
 
l’arrêté en date du 06/07/2001 autorisant la création de la structure Centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP) dénommée CMPP ALEXANDRE JOLLIEN de Béziers (340015650) sise 42, RUE 
VERCINGETORIX, 34500, BEZIERS et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 
 
l’arrêté en date du 02/06/2015 portant modification de l’activité de l’IME CMEE FONTCAUDE par 
transformation de places d’accueil temporaire en places de semi internat, dénommé IME 
POLYHANDICAPES FONTCAUDE (340798388) sis 70, AV DE TIPAZA, 34000, MONTPELLIER et 
géré par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 

l’arrêté en date du 08/03/1994 autorisant le fonctionnement du Centre de rééducation motrice de Lamalou le 
Haut dont l’institut médico éducatif (IME) dénommé IEM UGECAM LR MP LAMALOU-LE-HAUT 
(340798008) sis 8, PL DU GENERAL DE GAULLE, 34240, LAMALOU-LES-BAINS, et géré par l'entité 
dénommée UGECAM LR MP (340015171) 

l’arrêté en date du 16/12/2011 portant autorisation de l’extension de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) 
dénommée MAS CSRE ALEXANDRE JOLLIEN UGECAM (340798131) sise 8, PL GENERAL DE 
GAULLE, 34240, LAMALOU-LES-BAINS et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) 
 
l’arrêté en date du 17/04/2012 portant transformation de 4 places d’hébergement temporaire en 3 places 
d’internat, 1 place d’accueil de jour à la structure Maison d'accueil spécialisée (MAS) dénommée MAS LE 
NID CERDAN UGECAM (660780438) sise 6, IMP MAURICE BRIAND, 66800, SAILLAGOUSE et gérée 
par l'entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) ; 

l’arrêté en date du 09/10/2008 modifiant l’arrêté d’autorisation de création de la structure Service d'éducation 
spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dénommée SESSAD UGECAM BITTEROIS ET AGATHOIS 
(340012608) sise 0, AV MONSEIGNEUR COSTE, 34500, BEZIERS et gérée par l'entité dénommée 
UGECAM LR MP (340015171) ; 
 l’arrêté en date du 20/11/2000 autorisant l’extension du Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) dénommée SESSAD Béziers IME LAMALOU LE HAUT (340798115) et l’ouverture d’une 
antenne à Béziers, sise 7, R JOSEPH FABRE, 34500, Béziers et gérée par l'entité dénommée UGECAM LR 
MP (340015171) ; 
l’arrêté en date du 29/01/2007 autorisant l’extension et la transformation des capacités de l’IME et du 
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dénommée SESSAD IME FONTCAUDE 
(340798107) sis R DE TIPAZA, 34080, Montpellier et géré par l'entité dénommée UGECAM LR MP 
(340015171) ; 

VU 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2013 entre l’entité dénommée UGECAM 
LR MP - 340015171 et les services de l’Agence Régionale de Santé ; 
 

VU 
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la décision tarifaire initiale n° 821 en date du 24/08/2015 portant fixation de la dotation globalisée pour 
l’année 2015 de la structure dénommée CRIP - 340780873 
 
 

VU 

 
 
Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-
sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’entité dénommée UGECAM LR MP (340015171) 
dont le siège est situé 515, AV GEORGES FRECHE, 34174, CASTELNAU-LE-LEZ, a été fixée en 
application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 23 527 746.35 € et se 
répartit comme suit :  
 
- Personnes handicapées : 23 527 746.35 € 

DECIDE 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) : 6 474 782.96 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

MAS CSRE ALEXANDRE JOLLIEN 
UGECAM 3 216 979.87 0.00 340798131 

MAS LE NID CERDAN UGECAM 3 257 803.09 0.00 660780438 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) : 955 671.24 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

CAMSP ALEXANDRE JOLLIEN 615 307.13 160 318.41 340008234 

CAMSP ALEXANDRE JOLLIEN 
EQUINOXE 340 364.11 87 873.15 340017979 

Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés : 4 058 667.03 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

IME CMEE FONTCAUDE 4 058 667.03 0.00 340798388 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) : 610 724.67 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
FINESS 

 
 
ARTICLE 1ER 
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- Personnes handicapées : 1 960 645.53 €; 
 

ARTICLE 3 Les tarifs journaliers mentionnés à l’article R314-112 du CASF des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées sont : 

ARTICLE 2 La dotation globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R314-43-1 
du CASF et s’établit à :  
 

EUROS 

CMPP ALEXANDRE JOLLIEN 610 724.67 0.00 340015650 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) : 8 134 492.66 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

CRIP 6 492 595.59 0.00 340780873 

UEROS 906 479.67 0.00 340010248 

CENTRE REEDUCATION 
PROFESSIONNELLE 735 417.40 0.00 660789645 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 1 312 424.33 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

SESSAD ALEXANDRE JOLLIEN 
EOLE 600 741.30 0.00 340012608 

SESSAD IME FONTCAUDE 375 964.71 0.00 340798107 

SESSAD ALEXANDRE JOLLIEN 
BOREAL 335 718.32 0.00 340798115 

Institut médico-éducatif (IME) : 1 980 983.46 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 
L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 
AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 
EUROS 

FINESS 

IEM CSRE ALEXANDRE JOLLIEN 
LAMALOU  1 980 983.46 0.00 340798008 
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TARIF JOURNALIER 
 EN EUROS MODALITES D'ACCUEIL 

 
CRP 

     134.02 Internat 

     117.41 Semi-internat 

Externat 

Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

 
CAMSP 

Internat 

Semi-internat 

Externat 

      80.91 Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

 
CMPP 

Internat 

Semi-internat 

Externat 

      70.78 Autres 1 

Autres 2 

5 /7 



Autres 3 

 
EEAP 

     330.00 Internat 

     395.59 Semi-internat 

Externat 

Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

 
IME 

     286.60 Internat 

     417.22 Semi-internat 

Externat 

Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

 
MAS 

     213.96 Internat 

     376.26 Semi-internat 

     238.14 Externat 

Autres 1 

     307.44 Autres 2 
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La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’ HERAULT et 
de la Préfecture des Pyrénées Orientales ainsi qu’au recueil des Actes administratifs de la préfecture de 
région Languedoc Roussillon 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours 
de Verdun, 33074, BORDEAUX CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 

Le directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’agence de santé du Languedoc-Roussillon est 
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « UGECAM LR MP » 
(340015171) et à la structure dénommée CRIP (340780873).  

ARTICLE 4  

ARTICLE 5  

ARTICLE 6  

Autres 3 

 
SESSAD 

Internat 

Semi-internat 

Externat 

     106.43 Autres 1 

Autres 2 

Autres 3 

Dominique MARCHAND 
 SIGNE 
 
Directrice générale par intérim 

 
 
 
FAIT A Montpellier  
 
 
 

 
 
 
,  LE 20 NOV.2015 
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EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS - 340788710 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

ARS-LR N°2015-1387 

DECISION TARIFAIRE N° 276 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 
l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD CENTRE 

HOSPITALIER SAINT PONS (340788710) sis 0, QUA FRESCATIS, 34220, 

SAINT-PONS-DE-THOMIERES et géré par l’entité dénommée CH SAINT PONS (340780469) ; 

 

VU 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

VU la convention tripartite prenant effet le 01/10/2014 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
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La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à 1 836 906.60€ et se 

décompose comme suit :  

ARTICLE 2 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

1 836 906.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la 

dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 153 075.55 € 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

PASA 

UHR 

Hébergement permanent 

DECIDE 

 

 

 

 

ARTICLE 1
ER 
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EN EUROS  

En application des dispositions de l’article R314-36-III, le ou les tarifs fixés à l’article 2 de la  

de l’Agence Régionale de  Languedoc-Roussillon Le 

, LE                                     

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle  

CH SAINT PONS 

Cour administrative d'appel de Bordeaux17 cours de Verdun, 33074, BORDEAUX CEDEX 

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à  

Languedoc-Roussillon 

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

FAIT A                                                

) 340788710 

ARTICLE 4 

Par délégation, le Délégué territorial    

EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS 

( 

et à l’établissement 
ARTICLE 5 

ARTICLE 3 

En application des dispositions de l’article R314-36-III, le ou les tarifs fixés à l’article 2 de la  

de l’Agence Régionale de  Languedoc-Roussillon Le 

, LE                                     

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle  

CH SAINT PONS 

Cour administrative d'appel de Bordeaux17 cours de Verdun, 33074, BORDEAUX CEDEX 

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à  

Languedoc-Roussillon 

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

FAIT A                                                

) 340788710 

ARTICLE 4 

Par délégation, le Délégué territorial    

EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS 

( 

et à l’établissement 
ARTICLE 5 

ARTICLE 3 

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à  

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

FAIT A                                                

) 340788710 

EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS 

Par délégation, le Délégué territorial    

( 

et à l’établissement 
ARTICLE 5 

ARTICLE 3 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux17 

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

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

 

ARTICLE 3 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT 

 
ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution 

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CH SAINT PONS » (340780469) et à 

la structure dénommée EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS (340788710).  

 

 

 

ARTICLE 5 

50.02 

42.09 

34.45 

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Par délégation, le Délégué territorial               P/ Le Directeur Général 

      Et par délégation 

            Le Délégué Territorial, 

 

           SIGNE 

 

      Isabelle REDINI 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 02/07/2015 
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ARS-LR N°2015-2525 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1283 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES JARDINS D'ADOYRA - 340016690 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/09/2006 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES JARDINS 

D'ADOYRA (340016690) sis 1, AV DU STADE, 34370, CREISSAN et géré par l’entité dénommée 

CCAS CREISSAN (340016682) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 424 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES JARDINS D'ADOYRA - 340016690. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 829 866.91 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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750 181.64 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

11 108.65 

ARTICLE 2 

0.00 

68 576.62 

EN EUROS  

42.61 

25.69 

34.15 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 69 155.58 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS CREISSAN » (340016682) et à la 

structure dénommée EHPAD LES JARDINS D'ADOYRA (340016690).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2526 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1284 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD GERARD SOULATGES - 340017508 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 06/06/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD GERARD 

SOULATGES (340017508) sis 1, R SAUTE LA PAILLE, 34800, ASPIRAN et géré par l’entité 

dénommée MUTUALITE FRANCAISE HERAULT (340008291) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 30/06/2008 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 623 en date du 22/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD GERARD SOULATGES - 340017508. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 727 052.62 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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670 643.83 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 275.50 

ARTICLE 2 

0.00 

34 133.29 

EN EUROS  

31.44 

17.60 

24.52 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 60 587.72 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MUTUALITE FRANCAISE HERAULT 

» (340008291) et à la structure dénommée EHPAD GERARD SOULATGES (340017508).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2527 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1286 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES TERRASSES DU CAROUX - 340021237 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 28/01/2013 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES TERRASSES 

DU CAROUX (340021237) sis 3, RTE DE THEZAN, 34490, CORNEILHAN et géré par l’entité 

dénommée SARL LES TERRASSES DU CAROUX (110006988) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2007 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 356 en date du 08/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES DU CAROUX - 340021237. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 272 816.64 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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272 816.64 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

33.69 

0.00 

25.88 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 22 734.72 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LES TERRASSES DU CAROUX » 

(110006988) et à la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES DU CAROUX (340021237).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2528 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1287 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD VILLA IMPRESSA - 340019512 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 28/09/2011 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD VILLA 

IMPRESSA (340019512) sis 420, R DU CHATEAU, 34790, GRABELS et géré par l’entité dénommée 

MBV (340009349) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 473 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD VILLA IMPRESSA - 340019512. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 684 063.91 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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585 158.40 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

32 346.00 

ARTICLE 2 

0.00 

66 559.51 

EN EUROS  

36.88 

32.28 

15.56 

23.92 

99.05 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 57 005.33 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MBV » (340009349) et à la structure 

dénommée EHPAD VILLA IMPRESSA (340019512).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2529 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1288 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD VILLA CLEMENTIA - 340019504 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 29/07/2009 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD VILLA 

CLEMENTIA (340019504) sis 0, R PIERRE LATTES, 34300, AGDE et géré par l’entité dénommée 

MBV (340009349) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 12/12/2011 et notamment l’avenant prenant effet le 01/10/2014 ; 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 457 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD VILLA CLEMENTIA - 340019504. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 746 477.88 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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678 505.52 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

67 972.36 

EN EUROS  

35.19 

18.72 

26.95 

113.29 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 62 206.49 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MBV » (340009349) et à la structure 

dénommée EHPAD VILLA CLEMENTIA (340019504).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2530 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1289 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD FRANÇOISE GAUFFIER - 340019280 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 13/01/2009 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD FRANÇOISE 

GAUFFIER (340019280) sis 135, R ANDRE PUIG-AUBERT, 34070, MONTPELLIER et géré par 

l’entité dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 17/05/2011 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 481 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD FRANÇOISE GAUFFIER - 340019280. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 965 768.04 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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910 223.74 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

55 544.30 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

37.76 

26.89 

28.27 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 80 480.67 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD FRANÇOISE GAUFFIER (340019280).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2531 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1290 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MALBOSC - 340018092 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 31/03/2010 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MALBOSC 

(340018092) sis 345, AV DE FES, 34080, MONTPELLIER et géré par l’entité dénommée 

LANGUEDOC MUTUALITE UNION HOSPIT HEBER (340785856) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 14/04/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 340 en date du 07/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MALBOSC - 340018092. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 857 464.42 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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737 026.73 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

55 544.30 

ARTICLE 2 

64 893.39 

0.00 

EN EUROS  

39.49 

21.71 

29.82 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 71 455.37 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « LANGUEDOC MUTUALITE UNION 

HOSPIT HEBER » (340785856) et à la structure dénommée EHPAD MALBOSC (340018092).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N °2015-2532 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1291 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES TAMARIS - 340018035 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 31/12/2009 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES TAMARIS 

(340018035) sis 32, BD DU GENERAL DE GAULLE, 34410, SERIGNAN et géré par l’entité 

dénommée SARL LES TAMARIS (340020213) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 10/12/2011 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 610 en date du 22/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES TAMARIS - 340018035. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 637 371.63 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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604 339.63 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

33 032.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

31.10 

32.25 

0.00 

24.53 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 53 114.30 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LES TAMARIS » (340020213) et à 

la structure dénommée EHPAD LES TAMARIS (340018035).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2533 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1292 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES CASCADES - 340017763 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 16/07/2009 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES CASCADES 

(340017763) sis 150, R MAURICE BEJART, 34500, BEZIERS et géré par l’entité dénommée CCAS 

BEZIERS (340785880) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 605 en date du 21/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES CASCADES - 340017763. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 415 657.14 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



1 415 657.14 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

37.08 

17.47 

27.28 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 117 971.43 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS BEZIERS » (340785880) et à la 

structure dénommée EHPAD LES CASCADES (340017763).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N° 2015-2534 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1293 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD PIERRE LAROQUE - 340017680 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 17/09/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD PIERRE 

LAROQUE (340017680) sis 830, R DE LA SALAISON, 34000, MONTPELLIER et géré par l’entité 

dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/08/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 431 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD PIERRE LAROQUE - 340017680. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 954 242.94 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



876 863.40 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

11 108.65 

ARTICLE 2 

66 270.89 

0.00 

EN EUROS  

42.56 

27.56 

35.28 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 79 520.25 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD PIERRE LAROQUE (340017680).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



 

ARS-LR N°2015-2535 

DECISION TARIFAIRE N° 1294 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD L'OSTAL DU LAC - 340017672 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/08/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD L'OSTAL DU LAC 

(340017672) sis 1, ALL LOUIS PAILLES, 34920, LE CRES et géré par l’entité dénommée ADAGES 

(340787589) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/06/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 638 en date du 23/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD L'OSTAL DU LAC - 340017672. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 744 272.43 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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655 956.67 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

21 756.25 

ARTICLE 2 

0.00 

66 559.51 

EN EUROS  

31.71 

36.91 

18.51 

27.67 

42.67 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 62 022.70 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ADAGES » (340787589) et à la structure 

dénommée EHPAD L'OSTAL DU LAC (340017672).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2536 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1295 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD TERRAROSSA - 340017573 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 06/06/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD TERRAROSSA 

(340017573) sis 17, AV CYPRIEN OLIVIER, 34830, JACOU et géré par l’entité dénommée MBV 

(340009349) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements 

et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/03/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 357 en date du 08/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD TERRAROSSA - 340017573. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 867 989.43 € et 

se décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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835 355.58 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

32 633.85 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

30.13 

41.30 

25.70 

33.50 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la 

dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 72 332.45 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MBV » (340009349) et à la structure 

dénommée EHPAD TERRAROSSA (340017573).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2537 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1296 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LE LOGIS DE HAUTE ROCHE - 340017367 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 21/03/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LE LOGIS DE 

HAUTE ROCHE (340017367) sis 400, R DES FANGADES, 34160, BOISSERON et géré par l’entité 

dénommée LANGUEDOC MUTUALITE UNION HOSPIT HEBER (340785856) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 15/03/2008 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 537 en date du 17/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LE LOGIS DE HAUTE ROCHE - 340017367. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 697 973.81 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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586 806.61 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

55 544.30 

ARTICLE 2 

55 622.90 

0.00 

EN EUROS  

32.61 

14.42 

23.52 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 58 164.48 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « LANGUEDOC MUTUALITE UNION 

HOSPIT HEBER » (340785856) et à la structure dénommée EHPAD LE LOGIS DE HAUTE ROCHE 

(340017367).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2538 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1297 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD TERRE BLANCHE - 340017326 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 21/03/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD TERRE 

BLANCHE (340017326) sis 0, RTE DE POUSSAN, 34370, MARAUSSAN et géré par l’entité 

dénommée CCAS MARAUSSAN (340017318) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 15/10/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 429 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD TERRE BLANCHE - 340017326. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 781 958.18 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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759 739.85 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 218.33 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

37.58 

23.15 

30.36 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 65 163.18 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MARAUSSAN » (340017318) et à 

la structure dénommée EHPAD TERRE BLANCHE (340017326).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2539 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1299 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LA MAISON ENSOLEILLEE - 340017177 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 04/01/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA MAISON 

ENSOLEILLEE (340017177) sis 3, R MARCEL PAGNOL, 34290, ABEILHAN et géré par l’entité 

dénommée EURL LA MAISON ENSOLEILLEE D'ABEILHAN (340017169) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 425 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON ENSOLEILLEE - 340017177. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 760 954.87 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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670 764.28 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 218.33 

ARTICLE 2 

0.00 

67 972.26 

EN EUROS  

35.64 

20.61 

28.45 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 63 412.91 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « EURL LA MAISON ENSOLEILLEE 

D'ABEILHAN » (340017169) et à la structure dénommée EHPAD LA MAISON ENSOLEILLEE 

(340017177).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2541 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1300 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD VIA DOMITIA - 340017136 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 21/12/2007 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD VIA DOMITIA 

(340017136) sis 0, ALL DES MEULIERES, 34170, CASTELNAU-LE-LEZ et géré par l’entité 

dénommée CCAS CASTELNAU LE LEZ (340788074) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 19/07/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 636 en date du 23/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD VIA DOMITIA - 340017136. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 539 183.71 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



506 549.86 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

32 633.85 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

41.72 

19.18 

29.64 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 44 931.98 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS CASTELNAU LE LEZ » 

(340788074) et à la structure dénommée EHPAD VIA DOMITIA (340017136).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2542 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1301 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LE CLOS DES OLIVIERS - 340014893 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 03/07/2000 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LE CLOS DES 

OLIVIERS (340014893) sis 0, CHE DU PUECH BOURDEL, 34230, PLAISSAN et géré par l’entité 

dénommée SARL L'AGE D'OR (340014885) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 422 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS DES OLIVIERS - 340014893. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 516 541.15 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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447 964.53 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

68 576.62 

EN EUROS  

37.12 

22.58 

29.85 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 43 045.10 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL L'AGE D'OR » (340014885) et à la 

structure dénommée EHPAD LE CLOS DES OLIVIERS (340014893).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2543 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1302 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD RESIDENCE SAINT LOUIS DU GOLFE - 340017193 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 04/01/2008 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE 

SAINT LOUIS DU GOLFE (340017193) sis 255, R SAINT LOUIS, 34280, LA GRANDE-MOTTE et 

géré par l’entité dénommée SARL LES BERGES DU PONANT (340017185) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 426 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE SAINT LOUIS DU GOLFE - 

340017193. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 789 830.69 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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734 287.41 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

55 543.28 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

39.26 

22.57 

30.92 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 65 819.22 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LES BERGES DU PONANT » 

(340017185) et à la structure dénommée EHPAD RESIDENCE SAINT LOUIS DU GOLFE 

(340017193).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2544 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1303 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES ASTERIES - 340014240 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 26/06/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES ASTERIES 

(340014240) sis 4, AV DE LA SOURCE, 34200, SETE et géré par l’entité dénommée ARPAD 

(750819526) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 552 en date du 20/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES ASTERIES - 340014240. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 654 219.30 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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632 000.97 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 218.33 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

31.61 

32.50 

17.78 

25.48 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 54 518.27 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ARPAD » (750819526) et à la structure 

dénommée EHPAD LES ASTERIES (340014240).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2545 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1304 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD SUDALIA - 340014323 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 07/09/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD SUDALIA 

(340014323) sis 255, ALL DE LA MARQUEROSE, 34430, SAINT-JEAN-DE-VEDAS et géré par 

l’entité dénommée MBV (340009349) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 15/12/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 461 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD SUDALIA - 340014323. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 011 232.42 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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846 553.67 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

32 633.85 

ARTICLE 2 

64 893.39 

67 151.51 

EN EUROS  

33.10 

46.97 

29.53 

38.25 

89.54 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 84 269.37 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MBV » (340009349) et à la structure 

dénommée EHPAD SUDALIA (340014323).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2546 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1305 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MATHILDE LAURENT - 340014190 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 19/10/1998 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MATHILDE 

LAURENT (340014190) sis 541, RTE DE MIREVAL, 34750, VILLENEUVE-LES-MAGUELONE et 

géré par l’entité dénommée CCAS VILLENEUVE LES MAGUELONNE (340014182) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 608 en date du 22/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MATHILDE LAURENT - 340014190. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 647 316.09 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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602 881.47 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

44 434.62 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

29.77 

18.40 

23.88 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 53 943.01 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS VILLENEUVE LES 

MAGUELONNE » (340014182) et à la structure dénommée EHPAD MATHILDE LAURENT 

(340014190).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2547 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1306 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LA ROSELIERE - 340014174 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 08/02/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA ROSELIERE 

(340014174) sis 0, R DES LAVOIRS, 34350, VENDRES et géré par l’entité dénommée CCAS 

VENDRES (340014166) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2008 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 619 en date du 22/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LA ROSELIERE - 340014174. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 772 589.88 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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772 589.88 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

37.93 

23.84 

31.71 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 64 382.49 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS VENDRES » (340014166) et à la 

structure dénommée EHPAD LA ROSELIERE (340014174).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2548 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1307 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES AIGUEILLERES - 340014141 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 20/07/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES 

AIGUEILLERES (340014141) sis 192, CHE DES AIGUEILLERES, 34980, 

MONTFERRIER-SUR-LEZ et géré par l’entité dénommée SAS LES AIGUEILLERES (340014133) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 373 en date du 08/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES AIGUEILLERES - 340014141. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 020 048.03 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 020 048.03 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

52.25 

34.56 

43.47 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 85 004.00 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAS LES AIGUEILLERES » 

(340014133) et à la structure dénommée EHPAD LES AIGUEILLERES (340014141).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2549 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1308 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES JARDINS DES TUILERIES - 340011477 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 15/06/1998 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES JARDINS 

DES TUILERIES (340011477) sis 28, BD DU PROGRES, 34550, BESSAN et géré par l’entité 

dénommée CCAS BESSAN (340011451) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 628 en date du 23/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES JARDINS DES TUILERIES - 340011477. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 759 167.10 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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748 385.10 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

10 782.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

40.38 

23.36 

31.86 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 63 263.92 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS BESSAN » (340011451) et à la 

structure dénommée EHPAD LES JARDINS DES TUILERIES (340011477).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2550 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1309 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES MUSCATES - 340011352 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 10/03/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES MUSCATES 

(340011352) sis 8, R DE LA GLACIERE, 34110, FRONTIGNAN et géré par l’entité dénommée MRP 

FRONTIGNAN LA PEYRADE (340000546) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 416 en date du 09/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES MUSCATES - 340011352. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 049 188.97 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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700 606.24 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 060.38 

ARTICLE 2 

55 622.90 

270 899.45 

EN EUROS  

44.06 

23.58 

32.40 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 87 432.41 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MRP FRONTIGNAN LA PEYRADE » 

(340000546) et à la structure dénommée EHPAD LES MUSCATES (340011352).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2551 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1310 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LA COLOMBE - 340011345 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 22/02/1999 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA COLOMBE 

(340011345) sis 18, R DES FAUVETTES, 34770, GIGEAN et géré par l’entité dénommée SARL LA 

COLOMBE (340020460) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 336 en date du 07/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LA COLOMBE - 340011345. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 982 566.62 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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949 241.30 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

33 325.32 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

41.32 

24.33 

32.87 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 81 880.55 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LA COLOMBE » (340020460) et à 

la structure dénommée EHPAD LA COLOMBE (340011345).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2552 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1311 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD L'ESTAGNOL HBT - 340008788 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 05/12/2002 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD L'ESTAGNOL 

HBT (340008788) sis 15, CHE DE L'ESTAGNOL, 34450, VIAS et géré par l’entité dénommée LES 

HOPITAUX DU BASSIN DE THAU (340011295) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 886 en date du 12/08/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD L'ESTAGNOL HBT - 340008788. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 008 141.84 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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902 462.08 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

105 679.76 

EN EUROS  

46.42 

27.88 

37.85 

32.52 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 84 011.82 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU 

» (340011295) et à la structure dénommée EHPAD L'ESTAGNOL HBT (340008788).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 12/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2565 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1313 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MAS DU MOULIN - 340789387 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 16/06/1988 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MAS DU MOULIN 

(340789387) sis 0, CHE DU VIEUX MOULIN, 34420, CERS et géré par l’entité dénommée SARL LE 

MAS DU MOULIN (340001833) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 599 en date du 20/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MAS DU MOULIN - 340789387. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 592 197.45 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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592 197.45 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

29.93 

15.50 

22.71 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 49 349.79 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LE MAS DU MOULIN » 

(340001833) et à la structure dénommée EHPAD MAS DU MOULIN (340789387).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial   P/ Le Directeur Général  

    Et par délégation  

 Le Délégué Territorial, 

  

SIGNE  

 

    Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2566 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1314 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LA FARIGOULE - 340784636 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 23/02/1982 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA FARIGOULE 

(340784636) sis 177, R DE LA GUESSE, 34160, CASTRIES et géré par l’entité dénommée SIVOM 

BERANGE CADOULE ET SALAISON (340798909) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 389 en date du 09/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LA FARIGOULE - 340784636. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 568 742.87 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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504 517.42 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

64 225.45 

0.00 

EN EUROS  

33.32 

0.00 

27.04 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 47 395.24 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SIVOM BERANGE CADOULE ET 

SALAISON » (340798909) et à la structure dénommée EHPAD LA FARIGOULE (340784636).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2567 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1315 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD SAINT JACQUES - 340781434 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD SAINT JACQUES 

(340781434) sis 13, AV FREDERIC MISTRAL, 34110, FRONTIGNAN et géré par l’entité dénommée 

MRP FRONTIGNAN LA PEYRADE (340000546) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 451 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD SAINT JACQUES - 340781434. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 296 848.27 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 275 092.02 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

21 756.25 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

59.61 

58.89 

42.02 

49.77 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 108 070.69 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MRP FRONTIGNAN LA PEYRADE » 

(340000546) et à la structure dénommée EHPAD SAINT JACQUES (340781434).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2568 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1316 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD CLAUDE GOUDET HBT - 340781442 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD CLAUDE 

GOUDET HBT (340781442) sis 15, AV VICTOR HUGO, 34340, MARSEILLAN et géré par l’entité 

dénommée LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU (340011295) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 765 en date du 03/08/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD CLAUDE GOUDET HBT - 340781442. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 564 209.86 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 458 530.00 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

105 679.86 

EN EUROS  

46.53 

31.95 

39.24 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 130 350.82 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU 

» (340011295) et à la structure dénommée EHPAD CLAUDE GOUDET HBT (340781442).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial   P/ le Directeur Général 

         Et par délégation 

               Le Délégué Territorial, 

        

       SIGNE 

        

          Isabelle REDINI 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2569 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1317 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES OLIVIERS - 340781467 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES OLIVIERS 

(340781467) sis 3, QU DE LA TRIVALLE, 34360, SAINT-CHINIAN et géré par l’entité dénommée MR 

LES OLIVIERS (340000561) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 15/12/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 536 en date du 17/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES OLIVIERS - 340781467. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 994 822.05 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



1 930 596.60 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

64 225.45 

0.00 

EN EUROS  

48.31 

31.83 

40.07 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 166 235.17 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MR LES OLIVIERS » (340000561) et à la 

structure dénommée EHPAD LES OLIVIERS (340781467).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2570 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1318 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES PERGOLINES HBT - 340782689 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 21/07/1987 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES 

PERGOLINES HBT (340782689) sis 0, CHE DE LA POULE D'EAU, 34207, SETE et géré par l’entité 

dénommée LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU (340011295) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 887 en date du 12/08/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES PERGOLINES HBT - 340782689. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 2 123 419.30 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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2 123 419.30 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

47.01 

30.58 

38.73 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 176 951.61 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU 

» (340011295) et à la structure dénommée EHPAD LES PERGOLINES HBT (340782689).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2571 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1319 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD JEAN PERIDIER CROIX D'ARGENT - 340783802 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1973 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD JEAN PERIDIER 

CROIX D'ARGENT (340783802) sis 174, R JACQUES BOUNIN, 34070, MONTPELLIER et géré par 

l’entité dénommée MR CROIX D'ARGENT JEAN PERIDIER (340000702) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/09/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 434 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD JEAN PERIDIER CROIX D'ARGENT - 

340783802. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 445 521.50 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 349 005.67 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

32 717.83 

ARTICLE 2 

63 798.00 

0.00 

EN EUROS  

32.01 

30.67 

18.31 

34.25 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 120 460.12 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MR CROIX D'ARGENT JEAN 

PERIDIER » (340000702) et à la structure dénommée EHPAD JEAN PERIDIER CROIX D'ARGENT 

(340783802).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2572 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1320 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LEON RONZIER JOLY - 340783810 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/06/1981 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LEON RONZIER 

JOLY (340783810) sis 0, R FRANÇOISE GIROUD, 34800, CLERMONT-L'HERAULT et géré par 

l’entité dénommée CCAS CLERMONT L'HERAULT (340786953) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 348 en date du 08/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LEON RONZIER JOLY - 340783810. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 393 982.38 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 393 982.38 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

52.66 

35.38 

44.02 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 116 165.20 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS CLERMONT L'HERAULT » 

(340786953) et à la structure dénommée EHPAD LEON RONZIER JOLY (340783810).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2573 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1321 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES TREILLES - 340783828 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1972 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES TREILLES 

(340783828) sis 0, AV TREILLES, 34610, SAINT-GERVAIS-SUR-MARE et géré par l’entité 

dénommée MBV (340009349) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2009 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 474 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES TREILLES - 340783828. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 991 083.92 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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991 083.92 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

37.89 

18.37 

28.13 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 82 590.33 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MBV » (340009349) et à la structure 

dénommée EHPAD LES TREILLES (340783828).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2575 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1323 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LE MANOIR - 340783976 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1958 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LE MANOIR 

(340783976) sis 1, R DE LA REPUBLIQUE, 34410, SAUVIAN et géré par l’entité dénommée EURL LE 

NOUVEAU MANOIR (340000827) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 466 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LE MANOIR - 340783976. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 796 491.09 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



796 491.09 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

36.07 

20.39 

28.23 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 66 374.26 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « EURL LE NOUVEAU MANOIR » 

(340000827) et à la structure dénommée EHPAD LE MANOIR (340783976).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2576 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1324 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MONTPELLIERET - 340784099 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/06/1970 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD 

MONTPELLIERET (340784099) sis 3, R FABRE, 34000, MONTPELLIER et géré par l’entité 

dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 468 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MONTPELLIERET - 340784099. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 816 693.58 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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816 693.58 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

32.20 

16.67 

24.37 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 68 057.80 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD MONTPELLIERET (340784099).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2577 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1325 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD NOTRE DAME DU DIMANCHE - 340784198 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1960 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD NOTRE DAME 

DU DIMANCHE (340784198) sis 0,  , 34230, SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE et géré par l’entité 

dénommée CCAS SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE (340798891) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 475 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DU DIMANCHE - 340784198. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 353 966.41 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



353 966.41 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

39.18 

23.72 

30.38 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 29 497.20 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS SAINT BAUZILLE DE LA 

SYLVE » (340798891) et à la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DU DIMANCHE 

(340784198).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2578 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1326 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES AUBES - 340784222 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1967 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES AUBES 

(340784222) sis 119, AV SAINT ANDRE DE NOVIGENS, 34000, MONTPELLIER et géré par l’entité 

dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/10/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 437 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES AUBES - 340784222. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 090 419.91 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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1 079 311.25 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

11 108.66 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

40.91 

21.84 

31.38 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 90 868.33 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD LES AUBES (340784222).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2579 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1327 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD SIMONE GILLET DEMANGEL - 340784248 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 14/08/1996 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD SIMONE GILLET 

DEMANGEL (340784248) sis 570, R ROUGET DE L'ISLE, 34070, MONTPELLIER et géré par l’entité 

dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/10/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 478 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD SIMONE GILLET DEMANGEL - 340784248. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 842 173.92 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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831 065.27 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

11 108.65 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

32.16 

16.98 

24.57 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 70 181.16 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD SIMONE GILLET DEMANGEL (340784248).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2580 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1328 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MICHEL BELORGEOT - 340784297 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/10/1981 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MICHEL 

BELORGEOT (340784297) sis 41, IMP DES MOULINS, 34080, MONTPELLIER et géré par l’entité 

dénommée CCAS MONTPELLIER (340785898) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 479 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MICHEL BELORGEOT - 340784297. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 910 247.85 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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846 022.40 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

64 225.45 

0.00 

EN EUROS  

34.35 

18.53 

26.40 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 75 853.99 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTPELLIER » (340785898) et 

à la structure dénommée EHPAD MICHEL BELORGEOT (340784297).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2581 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1329 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD L'ENSOLEILLADE - 340784438 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1990 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD 

L'ENSOLEILLADE (340784438) sis 0, AV DE L'AGAU, 34970, LATTES et géré par l’entité 

dénommée SARL L'ENSOLEILLADE (340000991) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/04/2008 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 412 en date du 09/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD L'ENSOLEILLADE - 340784438. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 405 446.80 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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405 446.80 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

28.18 

13.25 

20.76 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 33 787.23 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL L'ENSOLEILLADE » (340000991) 

et à la structure dénommée EHPAD L'ENSOLEILLADE (340784438).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2582 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1330 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MONTPLAISIR - 340784727 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 23/02/1982 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MONTPLAISIR 

(340784727) sis 0,  , 34230, SAINT-PARGOIRE et géré par l’entité dénommée CCAS SAINT 

PARGOIRE (340788371) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 499 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MONTPLAISIR - 340784727. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 586 969.84 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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586 969.84 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

43.87 

26.30 

35.09 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 48 914.15 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS SAINT PARGOIRE » (340788371) 

et à la structure dénommée EHPAD MONTPLAISIR (340784727).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2584 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1332 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD CHATEAU DE LA ROCHE - 340785120 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/07/1984 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD CHATEAU DE LA 

ROCHE (340785120) sis 0, RTE DE CASTENET LE BAS, 34610, SAINT-GERVAIS-SUR-MARE et 

géré par l’entité dénommée SAS ROCHEMARE (340006865) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/12/2014 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 503 en date du 16/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD CHATEAU DE LA ROCHE - 340785120. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 542 559.79 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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542 559.79 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

38.62 

22.88 

31.39 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 45 213.32 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAS ROCHEMARE » (340006865) et à la 

structure dénommée EHPAD CHATEAU DE LA ROCHE (340785120).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2585 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1333 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD L'OUSTALET - 340786292 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/08/1986 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD L'OUSTALET 

(340786292) sis 6, PL FREDERIC MISTRAL, 34530, MONTAGNAC et géré par l’entité dénommée 

CCAS MONTAGNAC (340006907) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 433 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD L'OUSTALET - 340786292. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 807 554.66 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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710 295.18 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

33 034.03 

ARTICLE 2 

64 225.45 

0.00 

EN EUROS  

42.28 

27.93 

34.45 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 67 296.22 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS MONTAGNAC » (340006907) et à 

la structure dénommée EHPAD L'OUSTALET (340786292).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 

 

 

 

3/3 



ARS-LR N°2015-2586 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1334 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD SAINTE CLOTILDE - 340786300 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 01/07/1987 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD SAINTE 

CLOTILDE (340786300) sis 0, AV DE FAUVILLE EN CAUX, 34720, CAUX et géré par l’entité 

dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (750832701) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/09/2012 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 332 en date du 07/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD SAINTE CLOTILDE - 340786300. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 709 927.09 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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709 927.09 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

33.20 

16.72 

24.96 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 59 160.59 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA ORPEA - SIEGE SOCIAL » 

(750832701) et à la structure dénommée EHPAD SAINTE CLOTILDE (340786300).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2587 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1335 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD KORIAN LA POMPIGNANE - 340786524 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 15/04/1984 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD KORIAN LA 

POMPIGNANE (340786524) sis 662, AV DE LA POMPIGNANE, 34000, MONTPELLIER et géré par 

l’entité dénommée SAS MEDOTELS (250015658) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 31/12/2010 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 436 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD KORIAN LA POMPIGNANE - 340786524. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 2 016 947.16 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 
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2 016 947.16 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

47.95 

32.80 

40.37 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 168 078.93 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAS MEDOTELS » (250015658) et à la 

structure dénommée EHPAD KORIAN LA POMPIGNANE (340786524).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 
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ARS-LR N°2015-2588 

 

DECISION TARIFAIRE N° 1336 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD L'ENSOLEILHADA - 340786581 

Le Directeur Général de l’ARS Languedoc-Roussillon 

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de 

HERAULT en date du 27/05/2015 ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

l’arrêté en date du 29/10/1984 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD 

L'ENSOLEILHADA (340786581) sis 68, GR , 34290, SERVIAN et géré par l’entité dénommée CCAS 

SERVIAN (340788397) ; 

 

VU 

l'arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur 

général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; 

 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de 

dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les 

établissements et services médico-sociaux publics et privés ; 

 

VU 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 

prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant 

pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2013 

 
VU la décision tarifaire initiale n° 612 en date du 22/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 

pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD L'ENSOLEILHADA - 340786581. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 631 046.02 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

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

 

ARTICLE 1
ER 

 

 

 

 

1/3 



631 046.02 

DOTATION GLOBALE 

DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

38.50 

22.16 

30.33 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 

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

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

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2  

Tarif journalier HT 

Tarif journalier soins GIR 5 et 6  

Tarif journalier soins GIR 3 et 4  

PASA 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

UHR 

Hébergement permanent 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 52 587.17 € ; 

 

 

 

 

 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de 

la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CCAS SERVIAN » (340788397) et à la 

structure dénommée EHPAD L'ENSOLEILHADA (340786581).  

 

 

 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture HERAULT. 

 

Par délégation, le Délégué territorial    P/ le Directeur Général 

                  Et par délégation 

                        Le Délégué Territorial, 

        

                SIGNE 

        

                   Isabelle REDINI 
 

 

FAIT A Montpellier 

 

 

 

, LE 13/11/2015 

 

 

 

3/3 

























 1 

 

Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 
 

Arrêté portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
chargée de statuer sur le projet de création d’un magasin à prédominance alimentaire à 

l’enseigne « La Vie Claire » à LODEVE  
--------- 

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 

 
VU le code de commerce ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU      le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et notamment  
l’article 102 ; 

VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises, notamment les articles 42 et 43 ; 

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l’aménagement commercial ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission    
Départementale d'Aménagement Commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2015/25/AT le 23 novembre 2015, formulée par la 
S.A.S. COULAGNET sise 13 Rue Dupleix à PARIS 75015, agissant en qualité de 
propriétaire, en vue d’être autorisée à la création de 380 m² de surface de vente d’un 
magasin à prédominance alimentaire à l’enseigne « La Vie Claire », situé Av. du 
Général de Gaulle à LODEVE (34) ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault :  
 

ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1  : La Commission Départementale d’Aménagement Commercial, présidée par le Préfet 
ou son représentant, chargée de statuer sur la demande susvisée, est constituée comme suit : 

 

- Mme le Maire de Lodève, commune d’implantation du projet, ou son représentant, 
désigné en application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du code général des 
collectivités territoriales ;  

- M. le Président de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac, ou l’un de ses 
représentants ; 

- M. le Président du SYDEL Pays Coeur d’Hérault ou son représentant ; 

- M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant, qui ne doit pas être un élu 
de la commune d’implantation ou un élu de la commune la plus peuplée de 
l’arrondissement ou de l’agglomération multi-communale lorsque celle-ci n’est pas la 
commune d’implantation ; 
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- M. le Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon ou son représentant ; 

- M. Jacques ADGÉ, Maire de Poussan, en qualité de représentant des maires au niveau 
départemental, ou en cas d’indisponibilité M. Gérard CABELLO, Maire de Montarnaud ou 
M. Jean-François SOTO, Maire de Gignac ; 

- M. Jean-Claude LACROIX, Président de la Communauté de communes du        
Clermontais et Maire de Ceyras en qualité de représentant des intercommunalités au niveau 
départemental ou M. Claude ARNAUD, Président de la Communauté de communes du 
pays de Lunel et Maire de Lunel ou M. Frédéric LACAS, Président de la Communauté 
d’agglomérations Béziers-Méditerranée et Maire de Sérignan ; 

Et deux personnalités qualifiées choisies dans chacun des deux collèges ci-après : 

� Personnalités qualifiées en matière de consommation  et de protection des 
consommateurs : 

 - M. Jackie BESSIERES 

- M. Jean-Paul RICHAUD 

- M. Arnauld CARPIER  

� Personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du 
territoire : 

- Mlle Géraldine CUILLERET 

- M. Jean-Paul VOLLE  

- Mme Lucile MEDINA NICOLAS 

- M. Pascal CHEVALIER 

- Mme Florence CHIBAUDEL 
 

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée, par 
lettre recommandée avec avis de réception, aux membres de la commission ainsi qu'au demandeur. 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 07 décembre 2015 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Sous-Préfète 

 
Signé 

 
 

Fabienne ELLUL 
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Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 
 

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial portant autorisation 
d’extension d’un supermarché à prédominance alimentaire à l’enseigne « LIDL »  

à Saint-Thibéry(34). 
 

--------- 
 

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 

 

Au terme de ses délibérations en date du 30 novembre 2015 prises sous la présidence de  
Mme Fabienne ELLUL, Sous-préfet, Secrétaire Générale Adjointe, représentant le Préfet de l’Hérault  

VU le code de commerce ; 

VU le code de l'urbanisme ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises ; 

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission départementale 
d'aménagement commercial de l’Hérault ; 

VU la demande de permis de construire n° PC3428915K00031 déposé en mairie de Saint-
Thibéry (34), le 31 août 2015 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 02 novembre 2015, fixant la composition de la C.D.A.C. chargée de 
statuer sur la demande visée ci-dessous ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2015/23/AT le 16 octobre 2015, formulée par la S.N.C. 
LIDL agissant en qualité d’exploitant, sise 35 Rue Charles Péguy à STRASBOURG (67), en 
vue d’être autorisée à l’extension de 435 m² de surface de vente d’un magasin maxidiscompte 
à prédominance alimentaire à l’enseigne « LIDL », portant sa surface totale à 1 400 m² situé 
Parc d’Activités Économiques La Crouzette à Saint-Thibéry (34) ; 

VU l’avis favorable présenté par le Directeur Départementale des Territoires et de la Mer ; 

CONSIDÉRANT que le projet correspond à la vocation de la zone AUec vouée à 
l’implantation d’activités industrielles commerciales et artisanales dans le cadre du P.A.E. la 
Crouzette. 

CONSIDÉRANT que le projet sera  en partie réalisé sur une surface déjà imperméabilisée ; 

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à renforcer une offre commerciale de proximité 
dans un secteur en forte croissance démographique ; 

CONSIDÉRANT que le projet est bien desservi par les transports en commun ; 

CONSIDÉRANT que le projet améliorera l’insertion paysagère de l’entrée de ville avec la 
plantation d’arbres supplémentaires ainsi que l’augmentation des espaces verts ; 
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A DÉCIDÉ d’accorder  à l’unanimité, l’autorisation d’exploitation commerciale par 9 voix 
« Pour ». 

Ont voté pour l’autorisation du projet : 

� M. Guy AMIEL, Maire de Saint-Thibéry, commune d’implantation 
� M. Sébastien FREY, représentant le Président de  de la Communauté 

d’Agglomérations Hérault Méditerranée 
� Mme Marie MEUNIER-POLGE, représentant le Président du Conseil Régional du 

Languedoc-Roussillon 
� M. Jacques RIGAUD, représentant le Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
� M. Jacques ADGÉ, représentant l’association des Maires de l’Hérault 
� M. Jean-Claude LACROIX, représentant les Intercommunalités du département 
� M. Jean-Paul VOLLE, personnalité qualifiée en matière de développement 

durable/aménagement du territoire 

� MM. Arnauld CARPIER et Jackie BESSIERES, personnalités qualifiées en matière de 
consommation 

 

 En conséquence, est accordée à l’établissement précité l’autorisation d’exploitation 
commerciale, situé à Saint-Thibéry (34). 
 

Cet avis sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault.      
 
 

 
    Fait à Montpellier, le 07 décembre 2015 
 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

La Sous-Préfète 
 
 

Signé 
 
 

 Fabienne ELLUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délais et voies de recours :  
Conformément à l’article L 752-17 du code de commerce, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services - D.G.C.I.S. - Secrétariat de la Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial – TÉLÉDOC 121 – 61 Boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13, dans le délai d’un 
mois : 
- Pour le demandeur,  à compter de la date de notification de la décision de la C.D.A.C. 
- Pour le Préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à    
laquelle l’autorisation est réputée accordée, ainsi que pour les professionnels de la zone de chalandise ou toute association 
les représentant. 



AVIS D'OUVERTURE
RECRUTEMENT SANS CONCOURS

CORPS :  AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES

25   postes ouverts
au titre de l'année 2015

Publication site www.ars.languedocroussillon.sante.fr/emploi

Le candidat doit remplir  les conditions générales d'accès à la fonction publique hospitalière :

- posséder la nationalité française,
ou être resssortisant des états membres de l'Union Européenne,

- jouir de ses droits civiques,
- avoir un casier judicaire (bulletin n°2) vierge des mentions incompatibles

avec l'exercice de la fonction,
- être en position régulière au regard du code du service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

�  Examen des dossiers par la commission de sélection
�  Audition des candidats par la commission de sélection

Les dates sont en cours de programmation. Elles seront communiquées ultérieurement
sur le calendrier des recrutement sans concours.

C  o  n  t  a  c  t  : Lidy BONNARD
Service Concours et Examens   -   Instituts de Formation aux Métiers de la Santé

1146 Avenue du Père Soulas   -   34295 MONTPELLIER CEDEX 5
l-bonnard@chu-montpellier.fr   -    04.67.33.08.08

Clôture des inscriptions le 10 février 2016 minuit 
( l e  c a c h e t  d e  l a  p o s t e  f a i s a n t  f o i )

Le dossier d'inscription est à imprimer dans :

INTRANET   Ma vie PRO   /   Accès autres professionnels /  Carrières /  Recrutement sans concours

INTERNET   A propos du CHRU  > Nous rejoindre  > Concours et examens  > Recrutement sans concours

Le dossier complet doit être adressé au service Concours & Examens
par courrier exclusivement  avant la date limite de clôture.

Montpellier, le 10 décembre 2015

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé
1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5



AVIS D'OUVERTURE
RECRUTEMENT SANS CONCOURS

CORPS :  AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES

25   postes ouverts
au titre de l'année 2015

Publication site www.ars.languedocroussillon.sante.fr/emploi

Le candidat doit remplir  les conditions générales d'accès à la fonction publique hospitalière :

- posséder la nationalité française,
ou être resssortisant des états membres de l'Union Européenne,

- jouir de ses droits civiques,
- avoir un casier judicaire (bulletin n°2) vierge des mentions incompatibles

avec l'exercice de la fonction,
- être en position régulière au regard du code du service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

�  Examen des dossiers par la commission de sélection
�  Audition des candidats par la commission de sélection

Les dates sont en cours de programmation. Elles seront communiquées ultérieurement
sur le calendrier des recrutement sans concours.

C  o  n  t  a  c  t  : Lidy BONNARD
Service Concours et Examens   -   Instituts de Formation aux Métiers de la Santé

1146 Avenue du Père Soulas   -   34295 MONTPELLIER CEDEX 5
l-bonnard@chu-montpellier.fr   -    04.67.33.08.08

Clôture des inscriptions le 10 février 2016 minuit 
( l e  c a c h e t  d e  l a  p o s t e  f a i s a n t  f o i )

Le dossier d'inscription est à imprimer dans :

INTRANET   Ma vie PRO   /   Accès autres professionnels /  Carrières /  Recrutement sans concours

INTERNET   A propos du CHRU  > Nous rejoindre  > Concours et examens  > Recrutement sans concours

Le dossier complet doit être adressé au service Concours & Examens
par courrier exclusivement  avant la date limite de clôture.

Montpellier, le 10 décembre 2015

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé
1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5



AVIS D'OUVERTURE
RECRUTEMENT SANS CONCOURS
CORPS :  AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE

10   postes ouverts
au titre de l'année 2015

Publication site www.ars.languedocroussillon.sante.fr/emploi

Le candidat doit remplir  les conditions générales d'accès à la fonction publique hospitalière :

- posséder la nationalité française,
ou être resssortisant des états membres de l'Union Européenne,

- jouir de ses droits civiques,
- avoir un casier judicaire (bulletin n°2) vierge des mentions incompatibles

avec l'exercice de la fonction,
- être en position régulière au regard du code du service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

�  Examen des dossiers par la commission de sélection
�  Audition des candidats par la commission de sélection

Les dates sont en cours de programmation. Elles seront communiquées sur le calendrier des
recrutements sans concours.

C  o  n  t  a  c  t  : Jocelyne TERME
Service Concours et Examens   -   Instituts de Formation aux Métiers de la Santé

1146 Avenue du Père Soulas   -   34295 MONTPELLIER CEDEX 5
j-terme@chu-montpellier.fr   -    04.67.33.88.09

Clôture des inscriptions le 7 février 2016 minuit 
( l e  c a c h e t  d e  l a  p o s t e  f a i s a n t  f o i )

Le dossier d'inscription est à imprimer dans :

INTRANET  Ma vie PRO /   Accès autres professionnels /  Carrières /  Recrutement sans concours

INTERNET Page d'Accueil  > A propos du CHRU  > Nous rejoindre  > Concours et examens
 > Recrutement sans concours

Le dossier complet doit être adressé au service Concours & Examens
par courrier exclusivement  avant la date limite de clôture.























































  PREFET DE L’HERAULT

Préfecture de l'Hérault
SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS
BUREAU DES POLITIQUES PUBLIQUES
NF
 

Arrêté N° 2015-II-1824 portant 
Déclaration d'utilité publique concernant le projet de création de périmètre de

protection immédiat satellite du captage de la Peyne, au niveau du seuil de Castelnau
au profit de la commune de PEZENAS

Déclaration de cessibilité concernant les parcelles nécessaires 
à la réalisation dudit projet

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon,
Préfet de l’Hérault,

VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le Code de l’Environnement ;

VU le Code de l’urbanisme ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération N° 14 du conseil municipal de Pézenas du 24 juin 2015 sollicitant
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité
pour le projet de création de périmètre de protection immédiat satellite du captage de
la Peyne, au niveau du seuil de Castelnau ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2015-II-1430 du 11 août 2015 définissant les modalités de
l’enquête unique pour le projet de création de périmètre de protection immédiat
satellite du captage de la Peyne, au niveau du seuil de Castelnau au profit de la
commune de Pézenas ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur reçus en Sous-
préfecture de Béziers le 20 octobre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2015-I-1790 du 07 octobre 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Christian POUGET, sous-préfet de Béziers et publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault RAA spécial N° 128 du 08
octobre 2015 ; 

SUR proposition de Madame la Secrétaire générale de la Sous-préfecture de Béziers;

Adresse Postale : Boulevard Édouard Herriot – 34 500 BEZIERS – Tel : 04.67.36.70.70 
Site internet : http://www.herault.gouv.fr – adresse messagerie : sp-beziers@herault.gouv.fr 



A R R E T E

ARTICLE 1  : Est déclaré d’utilité publique le projet de création de périmètre de protection
immédiat satellite du captage de la Peyne, au niveau du seuilde Castelnau au profit de la
commune de Pézenas.

ARTICLE 2 : Sont déclarées cessibles au profit de la commune de Pézenas, les parcelles
mentionnées sur le plan et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.

ARTICLE3     : La commune de Pézenas est autorisée à acquérir soit à l’amiable soit par
voie d’expropriation, les terrains dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de ce projet.

ARTICLE4     : Si l’expropriation est nécessaire, celle-ci devra être accomplie dans le délai
de cinq ans à compter du présent arrêté.

ARTICLE 5  : Publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l'Hérault et devra être notifié individuellement à chaque propriétaire concerné.

En tant qu'il vaut déclaration d'utilité publique, il sera en outre affiché
pendant un mois en Mairie de Pézenas. L’accomplissement de cette mesure de publicité
incombe au maire et sera certifié par lui.

ARTICLE 6  : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieuxdevant la juridiction administrative
compétente, dans un délai de deux mois qui commence à courir àcompter du jour de son
affichage en mairie concernant la déclaration d'utilité publique et de sa notification
individuelle concernant la cessibilité.

ARTICLE 7  :

- Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture de Béziers,

- Monsieur le maire de Pézenas,

- Monsieur le maire de Castelnau-de-Guers,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault.

Fait à Béziers, le 11 décembre 2015

Le Préfet
Pour le Préfet
Par délégation 

Le Sous-préfet de BEZIERS

S I G N É 

Christian POUGET
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MINISTÈRE  DU TRAVAIL , DE L ’EMPLOI ,
DE LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE  SOCIAL

DECISION relative à l’organisation de l’inspection du travail
dans le département de l’Hérault – suppléances et intérims

Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Languedoc-Roussillon,

Vu le code du travail, notamment ses articles R 8122-3 à R 8122-11

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu  la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié, portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié, portant statut particulier de l’inspection du travail 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014, relatif à l’organisation du système d’inspection du travail

Vu l’arrêté du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail 

Vu l’arrêté du 23 novembre 2011 nommant M. Philippe MERLE, ingénieur général des mines, directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon

Vu l’arrêté du 23 septembre 2015 portant nomination de M. Richard LIGER, directeur du travail, responsable de
l’unité territoriale de l’Hérault

Vu la décision du DIRECCTE Languedoc Roussillon relative à la localisation et à la délimitation des unités de
contrôle et au nombre, à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la DIRECCTE
Languedoc-Roussillon du 12 juin 2014, modifiée par décision du DIRECCTE du 26 janvier 2015

Vu la décision du 26 mai  2015 du DIRECCTE Languedoc-Roussillon modifiant la décision du 10 novembre 2014
relative à la nomination et l’affectation des agents de contrôle de l’unité territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE
Languedoc-Roussillon

Vu la décision du responsable de l’unité territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE relative aux intérims au sein des
unités de contrôle en date du 29 août 2014

Vu la proposition du responsable de l’unité de contrôle n°3 de l’Hérault relative à l’organisation des suppléances et
des intérims au sein l’UC 3 dans le département de l’Hérault

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Languedoc-Roussillon
Unité Territoriale de l’Hérault – 615 bd d’Antigone – CS 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 – Standard : 04 67 22 88 88

www.travail-solidarité.gouv.fr – www.economie.gouv.fr



DECIDE

Article 1     :

Le contrôle de l’application de la législation du travail dans les entreprises et établissements de moins de cinquante
salariés relevant de la compétence de la section 340301, ainsi que sur l’ensemble des chantiers qui y sont localisés,
sera confié en intérim aux agents de contrôles suivants selon le calendrier ci-après :

- Semaine 50 de 2015: Madame Gaëtane LUS 
- Semaine 51 de 2015 : Madame Martine JEAN 
- Semaine 52 de 2015 : Madame Carole TITRAN
- Semaine 53 de 2015 : Monsieur Michel CAVAGNARA

Article 2

Le contrôle des entreprises de 50 salariés et plus relevant de la compétence de la section 340301 est confié en intérim 
à Madame Céline SCOGNAMIGLIO

Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Montpellier le 4 décembre 2015

Pour le DIRECCTE du Languedoc-Roussillon,
le directeur régional adjoint,

responsable de l’unité territoriale de l’Hérault,

Richard LIGER
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