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1)[-ClS ION 1 AR II ,\ IRE W 1 Hill PORT A I'. r MOI>II-ICAliON OC 1
SO IN S POUR 1; A

DOT AliON (il OIIA I.I- DI

E E 20 15 DE

EHPAD AN TI NEA - Iitl002 60 7

1c

l.) lfl::t:h: u r IC Il~r.\l1

cl

r ,\RS Languedoc- R o u~~ il1 on

YU

le l ode

VU

le C ode de la Sécurité Social e;

vu

la 101 ,,' 2014-15 54 du 221 12/ 20 14 de financement de la SCcu nté SOC iale pour 2U 15 publiee au JOII"131
Officiel d u 24/ 12/2014 ;

VU

l'a rrê te mi nistériel du 30/04/20 1, p ublié au JOII01al Officiel du 10/05/2015 pris Cil application de
l'arti cle L3 14- 3 du Code de l'Action Sociale et de, Familles fixant. pour l 'année 2015 l'objectif glo bal
de dépenses d'assurance maladie el le montan t total de dépenses méd ico -soci ales autorisée s pour le s
~t ab hs se m ents et sen·i ces médico-sociaux publics el privés;

VU

la déCi s ion du directeur de la CNSA en date du 11/05 /20 15 publiee au Journal Officiel du 19/05/20 15
prise en application des artic les L31 4 -3 c t R314- 36 du Code de l'Ac ti on Social e el des Famill es, fi xant
pour l'année 2015 les dotations régionales prises en com pte pour Je calcul des tarifs des c tab lissem en ts
et servi ces m édico- sociaux menti onnës à ['article L314-3-1 du CASF;

vu

l'arré té du 21 mai 20 15 portan t nomin ation de ,par intérim. Mme MARCHAND en qu"ilk de directeur
gén é ra l de l'agence régiona le de sanie La ngu edoc -Roussi llo n;

VU

la décision de délégation de signarure du directeur gé néral de l 'AR S vers le délégué lerritoria l de AUDE
en date du 06/0712015;

VU

l'arrêté eo date du 25/04/1995 a ut orisa nt la créai ion d'un EHPAD dénommé EHPAD ANTIN EA
(110002607) s is 0, ALL DU GRAND PfN , 11700, LA REDORTE el géré par l' entité dénom mée SAS
RESIDENCE ANTfNEA (110002581) ;

VU

la con ve ntion tripartite prenant effet le 01 /09/2008 e t notamment l'a ve nant prenant eITet le 27/10/2008 ;

VU

la decioion tarifaire iniliale nO 77 en date du 22/0(,201 5 portant fi xation de la dota ti on globale de soins
pour 1 année 2015 de la slructure dénommée EHP AD ANTfNE A - 110002607.

d~

1 ction Sncial e et des Familles ;

DECIDE

ARl lC l E 1"

J a dotJIÎtlll global e (Je-

~(\i n s

pOUl

r eXt:'rcicc bud gelain: 20 15. est

muc.,hfiêe ct l'' èl':: \\...' fi. 1 4XX4 9 1.:"9 l ~I

se dtt: ol11 post' comme suit ·

l '
13

DO'! AT ION GLOBALE

DE SO IN S I:.N E UROS
Heb erge ment pcmw nent

1 466442.44

UHR

0 .00

f'A SA

0.00

Ilcbcrgcmen l lem J1 or.i!"c

22049 . 15

0 .00

Acc ueil de jour

AR 11er L 2

La fraction forfai taire, en application de l' an ic le R314-l l l du C ASr, égale au douzi e me de la
do tation global e de soi tls et versée par J"a"u ran ce maladie s ·é tablit à 124040.97 f ;

Sni t les tarirs joumaliers de soins sui vants:

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

39.91

Tari f journ alier soins GIR 3 el4

47.69

1 arif jo urnalier soins G IR 5 et 6

44.05

Tarifjoumalier HT

Tarifjoumalier AJ

ARTIC LE 3

Les reC OurS contentieux dirigés contre la présente déci sion doivent être portés devant le Tribunal
Interrégion al de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour admini strative 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 auxquelJe s elle sera notifiée, à compt er de sa notifica ti on.

2' 3

1'3
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AR11('U- 4

La pre,." tc décision sern publiée au RecueIl de, ..\c te, Adm inis tratifs de la Prérectu re AUDI:.

ART 1('1 1- :;

1 c direc teur gé n rai de ragence regionale de samé La nguedoc -Roussillon ",t chargé de l 'ex.clll ion de
Iii presen te dé 1 Ion qui sera nOl ifiée Ù l'ent ité gest ionnnirc " SAS RESIDFNC'E ANTIN!'A "
( 1 I 00Il25~ 11 cl a ,. "ruclUre dènolllméc l'IIPAO ANTI EA (1 1000260 )

, LF

O~/l 0/20 15

rar J ékg'lI i'''I , le Del';gu'; tcmlorial

>' /3
15
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A RS- I R N ' 20 1'-2151
Il!'ClSIIJ:>i1 ARif AIRE-

' In'lX PORTANT MUD IFll A fiON DE 1 A IX)'1 i\ liON GLOB A LE DE
SOINS POUR L-ANNEE 20 15 DE
EHPAD MONTRE AL D'A U DE - 110780756

1 c Directeur (.éne",1 de l' J\I<S 1 "n~uedoc-Rousst lf on

, 'U

le Code de l'i\C!l OIl SO"lU le e l des Fam illes :

VU

le Code de la Sccurilè Socia le;

VU

la 101 nO 201 4- 1554 du 2:U12i 20 14 de fma nce men l de la Sécurit é Soc iale pour 20 15 publ iée au Journal
Officiel du 24/ 1212 014 ;

vu

l'arrêté mi n istcriel du 30,04/2015 puhlié' au Journ al Omciel de 10 OS/20 15 pris en application de
l'ani cle 1.3 14 -3 du Code de l'Action Soc iale cl des Fami ll es fixant , po ur l'ann ée 2015 l'objectif global
de dépens es d'(J. ss urancc maladie el le rno nt am tOl al d e d~pense s mé di co -soc iales autorisées pour les
etabli :-::::l'JJlI.'nl$ el services médico-sociaux publics el prives;

v

la dé c ision du directeur de la CNSA en date du 11105 /2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015
prise en application de> ani c les L314-3 et R314 -.l6 du Code de l'Action Sociale et des fam illes, fi xa nt
pou r J'a nnée 2015 les dotati o ns régio na les prises en co mpte pour le calcul des tarifs des établisseme nt s
et senoÎces médica-sociaux mentionnés à l)a rticJ e L3 14-3-1 du CASF;

VU

l'arrê té du 21 mai 2015 ponant nom inatio n de ,par inté rim , Mme MARC HAND e n qu alité de direc teur
général de l'agence régionale de sa nté Languedoc-Ro ussillon;

VU

la décision de délégati on de signature du directeur général de l'ARS vers le délégué temtorial de AUDE
en date du 06/07/2015 ;

VU

l'a rrêté en dale du 04 /0411904 autorisant la création d'un EHPAD dénommé EHPAD MONTREAL
D'AUDE (110780756) sis 0, AV DES TINS, 11290, MONTREAL et géré par l' entité dénommée MR
AUTONOME MONTREAL (110000221);

VU

la conventi on Iripanite prenant efTet le 0 I109/20 12

VU

la décisio n tarifaire initiale nO 7 1 en dat e du 19/06/2015 ponant fixation de la dotation globale de soins
pou r l'année 2015 de la structure dénommée EH PA D MONTREAL D'AUDE - 110780 756,

DI:C IDE

ART ICLE 1"

l, ;t dOlalion globale Je so ins pO lir l'eÀ t:rcll"t" bu dgétai re 20 15, est J1lodd iée et s 'éJeve à 922 007.92 (:' el
sr décompose co mme s uit :

1/3
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DOl TIO N GLOBALE
DI-. SOINS EN EURO S
Héhergemenl pernlanenl

900 3S4.60

lJHR

0.00

PA,A

0.00

! léhergc11lCnll Cmporalt t:

21

(J.OO

Açcuetl de j ur

AI{ IIC LE

l

~.:!; . 32

Ll frnc tion fo rf<ll iaire, en apphcalion de J'art icle R31 4 - 11 1 du CAS F, ega ie au douziclI ll..' dl' Iii
J O I ~l ion

globale de so in s el \erSeC par l'agsurançc Illaladie ,e lablil il 76 833.99 t:

Soi f les tarifsjoumali ers de soins suivan ts:

E

EU ROS

Tarifjoumalier soin s GIR 1 el2

40.44

Tarifjoumalier soins G IR 3 et 4

32.74

Tarifjoumalier soins GIR 5 et 6

25.16

Tarif j o urn ali er HT

Tarifj oumalier A J

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présenre dêcision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarificalion Sanitaire el Sociale sis Co ur adm inistrati ve d'appel de Bordeaux 17
cours de Verdun, 33074, BORDEAUX CEDEX dans un dei ai d ' un moi s il compler de sa publication
ou, pour les perso nnes auxquelles e ll e sera notifiée, à compter de sa notification .

o.
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R~cuell

ue, ACl es Admini'I I'alir, ue la Prefecrure Al IDE.

ARTICLL -1

La présenle decision sera r ubliée au

ARTICLE 5

1 c direcleur général de l' agence régionale de sa nté Languedoc-Roussill on esl chargé de (' ex<'culi on de
ln presenle décisioll 'lui sera \I oti fiee à l'cillile gestionna ire " MR AUTONOM E MONTRFAL »
(111100022 1) et à ln "r"cture dénommee rilPAf) MONTRE AL D'AU DE (11 078()75 A)

,LEe ()Xif O/201 5

I\u Jc,,'lègal1ol1, le Déleguê tt:rrlturial
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N":!OI~-215 h

DECISION l ARIFAI RI' t-," 1075 PO RTANï MODlFICAlIO

r

DF LA DUIA T IOf', CiLO BA LI- DE

SOTNS POUR l "Al\:-iEE 201 5 DE
EHPAD 1 A MA IS O N DES ARBO US IERS - 11000 550 1

[e

1J",!ct~ur

(,cnc"d de 1" ARS Langu cd ()c -Rouss illon

VU

)e Code de I"ACl ioll Sociale et de~ Famille::. :

VU

le Code de la Séc uril '; Soc ia le :

VU

la loi nO 20 1-1-1554 du 22112, 20 14 de linancc menl de la Sceurit" Sociale pour 2U15 publiee au Jou mal
Offic iel du 2411212 014 ;

VU

l' arrêlé rnin islé ri el du 30/04/20 15 pub lie au Joum al Offi ciel du 10/05 /20 15 pris en applicali o n de
l'article L314 -3 du Code de l' Ac lion Sociale el de s Fami ll e, fixanl, pour l'année 20 151' objecli fgloba l
ch.! dépenses d'assurance malad ie el le montant total de dépenses médi co -sociales au lori sees pour les

élJbli ssemen ts el services médica -soc iaux publics et

vu

VU

p ri v(~s

;

la dé c ision du direcleur de la CNSA "n date du 1 1105/201 5 p ubli ée au Jo umal Orticiel du 19/05/2015
pri se en applica li on de s articl es L31 4 -3 el R3 14-36 du Code de l' Ac ti o n Sociale el des Familles, fixanl
pour 11année 20 15 les dotations régionales pri ses en compte pour le ca lcul des larifs des établissements
el services médico-sociau x men tionnés à l'arti cle L314-3-1 du C ASF ;
l'arrê lé du 2 1 mai 20 15 porta nl nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur

géneral de l'agence régionale de santé Languedoc- Rou ssillon;

VU

la déci sion de délégalion de signature du direc teur géné ral de l' ARS vers le délégué lem lori al de AUDE
en date du 06/ 07/2015 ;

VU

l ' arrélé en dal e du 1711 2/2008 aulori sa nl la c réalion d'un EHP AD dén omm é EHPAD LA MAISON
DES ARBO US IERS (110005501) sis 1, R DES MAILH EULS , 11200, BIZAN ET el gé ré par l'enli lé
dénommée AD EF RES IDENCES (94000408 8) ;

vu

la co nvenlion tnp artile prenanl effel le 10/12/20 12

vu

la déc ision lari fa ire iniliale nO 12 en dale du 08/06/20 15 po rta nt fi xa lion de la dotal ion globale de so ins
pour l' ann ée 20 15 de la s truc ture dénom mée 1I1PAD "; ,A MAISON DES ARBO USIERS - 11000550 1.

D F ClU I

ART ICLE 1'"

1." c1 o lat lOn global e de ,oins pour l' e "l'rc ice budgé la ire 2015 , eSi modifi ée et s' élC vc ù

n3

588.56 (el

sc decornpose com me suit :

1iJ
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DOTAT ION GLOBA LE
DE SOJN~ EN EUR OS
l-fëberg enlcr11 penllanenl

739 q lOl 2

l'II R

0.00

r,\SA

0.00

1J~ht·rg.ell1cn t l em porair~

4~

Acc ueil dl' jour

AR'II CLE 2

67X.44

0.00

I.n fn ction forfaitaire, en applica tIon de l' arl l(:] c R314-j! 1 du CASF, égale au douzième de la
dutat ion globale de soins el vers êc r;Jr l' assuranc e m al adi e s"établit à 65 299.05 f;

Soil les tarirsjoumallers de soins SUi'J nls:

EN EI IROS
Tarif journalier soins GIR 1 ef 2

29.57

Tarif journalier soins GrR 3 el 4

21.74

Tarif journalier soins GIR 5 el 6

14.04

Tarif journalier HT

Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

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

2/3
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pr~sc nl e

.·\R1 ICLI'; 4

La

ARTICI E S

1 c directeur g~nén:t1 de l'ageuce rég,Jonale de sarll ~ Lnnguedoc -Roussillon est chargé de J' exécuti on de
la présente déci sion qui sem 1I <1 liliée li l' cnli le geslionnaire « A DEF RESID EN CES .. (940011408R) et
Ù la >!ruClur. dénommée EII PI\ i) LA MAISO N DES AR BO U. lEKS (1I U00 5501 ).

declSioll sera publiée au Rec lieil des ACl es Adm in is lmlirs de 1. Prérecilire AUDE.

,I.E ORilO/201S

Pa r delégalloTL 1 D6kg ut! lemtflnal

'>13
36

Af~ .

-LR N° 20 1~ - 21 ~7

DI: l'IS I()N TAR IFA IR 1: ,. 1076 POR T A'\

r MODIFIl'A"I ION

SorN.' PO LI R L' A

DE LA llO 1A 11 0

t

G l O B A l 1 DE

I::E20 15 DE

EHP AD LA BO NAN ÇA - 110004496

1 c Il,rccle,,, Gencra l de J". R~ Languedoc-Rouss illon

vu

Je Code de r Aclion Socia le el des Fa mi ll es ;

vu

le Code de la Sécuri lé Soc iale;

vu

la loi

,,020 14- 15:;4 du 22112 201 4 de li n ance me nl de la S ec unlé Soclolc pour 2015 publ iee au Jo urnal

Offici el du 24/ 12/20 14 ;

vu

J'a rrêlé minis lérie l du 30/04/20 15 publié au Journal Offi ciel du 10/05/20 15 pris en app licalion de
rarticle L3 14-3 d u Code de l'Acllon Sociale el des Fa milles fixanl , pou r J' année 2015 l'objccli f globa l
de dépenses d':t:-.s lI rance maladie et le m onlan1 lotal de dépen ses lnedico-soc iales au torisecs pour le s

étahli:-, :-r.'llll'Ilts el service s médico-soc iau x publi cs CI privés;

vu

la déc ision du direcleur de la CNSA en dale du 11 /05/ 20 15 publi ée au Joumal Offic ie l du 19/05/20 15
prise en app li cal ion des at1icles L314-3 el R314-36 du Code de l ' Acl io n Sociale el des Familles, fix anl

pour l' année 20 15 les dotations régional es pri ses en compte pou r le calcul des ta rifs des établissement s
el services médico-sociaux menlionnès à l 'ani cle L314-3-1 du CASF ;

vu

l'arrê lé du 21 mai 2015 pon a nl nomin alion de ,par inlérim , Mme MARCH AND en qualilé de direcleur
général de l'agenc e régionale de santé Languedoc-Roussill on ;

vu

la décis ion de délégali on de signal ure du direcleur général de l'A RS ve rs le dé légué lerrilorial de AUDl
en dale du 06/07/ 20 J5 ;

vu

l'arrêlé en da le du 22/04/2002 aUlorisa nt la créai ion d'un E HPAD dénommé E HPAD LA BONANÇA
(110004496) sis 0, R DES GENETS , 1 J4 30, GRUISSAN el géré par l'en lilé dénomm ée FON DATION
CAISSE D'ÉPARGNE SOLIDARIT É (7500002 18);

vu

la co nvenlion lripani le prenanl effel le 01/01/201 1

vu

la decision larifa ire iniliale nO 12 1 e n da le du 24/06/20 15 ponanl fix alion de la dOla i ion globa le de soins
pour l'année 2015 de la struclure dénommée EHPAD LA BONAN ÇA  1100 04496.

DFC ID E

ARTICLL l ' "

La ùo tation globale de so ins pour l 'o.. ~ rcjce budgewire 20 15 , est Il wdifiee el s'élève fi 73 9992 .92 f el
se décompose cOln me sui t:

1/3
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DOTATION GLO BALE
DF SOINS EN EU ROS

Hébergement pennane nt

7 1R 30R.86

UIIR

0 .00

l'ASA

0.00

Ilêhcrgcmt:'111 lemporo ire

Ac c u~ il

AR rleLF 2

21n4 .01i

0.00

de j our

III fraction forfa it aire, en ap plical1 0n dt! l' art icle R314- 11 1 du CASF , égale au dou zieme de !ll
Ùt:ltJ I IOn globa le de soin s et versee paf l'ass u rnn c~ ma l ad lé s'l!l ab li l à 6 1666.08 E ;

SOllies ra ri fs joumaliers de soi ns

su iv onl~ :

E

'E

ROS

I"arifjou malier so ins GIR 1 e l 2

4 5.2 7

Tarif joum alie r soins G IR 3 et 4

37.26

Ta rifj o umalier soins G IR 5 e' 6

2995

Ta ri f j ourn alier HT

Tarifj o um alie r Al

ART IC L ' 3

Les recO urs contentieux dirigés con tre la rr ~sc nt e déci sion do ivent être pan és devan t le Tribunal
Interrégiona l de la Tarification Sanita ire et Soc ia le sis Cour admi nistrati ve d'appe l de Bordeaux 17
co urs de Verdun, 33074, BOJU)EAUX CEDEX da ns un dé la i d ' un mois à compter de sa publicat ion
ou, pou r les pe rso nnes auxqu e ll es e lle sera not ifiée , à co mpler d e sa notifi ca tion .

38

ARTI CLE -1

ARIICLE 5

La présen le décis ion sera publiée au Recueil de s Acles Adminislra lifs de la Pré fecture AU DE.
Le direcleur gén éral de

j" agence

régionale de sa nié Langu edoc-Roussillon eSI chargé de l 'exéculio n de

la pr';ser1le décision qui sera nOli lice à r e nli lé geslioTl naire « FONDATI ON CAL SF D'ÉPARG NI,
SOLID ARlT ' » (75000021 R) CI à la SlruelUr. dén om nr ee EIIPA D LA BO N/\N Ç A (J J00 0-14 Q ô) .

, LE 08/1 0/20 J 5

Par delégar ion, le Délégue lerrilorial

3/3
39

40

41

42

. ,. . . . . . . . .ltld'
.... .., •

...11 . ' .......

AR S-L R N° 201 5 -2I o l
DE.C IS ION TAR IFAIRE N' 1103 PORTANT MO DIFICAT ION DE LA DOTA li ON GLOBA LE DE
SOINS POUR L'ANNEE 2015 DE
EHPAD LAETITIA - 1100028 13

Le Dir.c leu!' General de rAil S Languedoc-Roussillo n

vu

le Code de l' Aclion Sociale el des Fa" lIlles;

vu

le Code de la Sécurilé Sociale;

vu

la loi n' 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécuril é Sociale pour 20 15 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2014;

vu

l' arrélé ministériel du 30/04/2015 publi é au Journal OffIciel du 10/05/2015 pris en applicali on de
rarti cle U14-3 du Code de l'Aclion Sociale el des Familles fixanl , pour l'année 2015 l'objeclifgl obal
de dépenses d 'assurance maladie et le montant [otal de dépenses médico-sociales autorisées pour les
établissements et services médico-sociaux publics et privés;

vu

la décision du direCleur de la CNSA en dale du 1 1/0512015 publiée au Joumal Officief du 19/05/2015
pri se en applicalion des articles U14-3 el R314-36 du Code de l'Aclion Sociale el des Familles, fi xa nl
pour l' année 2015 les dolations régi ona les prises en comple pour le calcul des larifs des établi ssemenls
el services médico-soc iaux menlionnés à l'article UI4-3-1 du CASF ;

vu

l'arrélé du 21 mai 2015 portant nominalion de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur
général de l'agence régionale de sanlé Languedoc-Roussillon;

vu

la décision de délégalion de signature du directeur général de l'ARS vers le délégué temlorial de AUDE
en date du 06/07 /2015;

VU

l'arrelé en dale du 25/04/ 1995 aulorisant la création d'un EHPAD dénommé EHPAD LAETITIA
(11000281 3) sis 0, AV MARCEL SENTY, 1Il 10, COURSAN el géré par l'entité dénommée SARL
RESIDENCE LAETlTlA (110002805) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/10/2009 el notamment l'avenan t prenant efret le 01 /01 /2011 ;

vu

la décision tarifaire initiale na 79 en date du 22/06/2015 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l' année 2015 de la structure dénommée EHPA D LAETITLA - 1100028 13 ,

DECIDE

ARTICLE Ir,

Le dotation globale de soins pour l' exerCIce budgétaire 2015, est modifiée el s'élève
se décompose comme sui! :

a 932 596.84 f

1/3
43

et

DOTA T ION GLOB ALE
DE SO IN S EN EU ROS

Ilèh..:rgc menl pennant: nl

IlllR

O()O

l'AS

0.00

lléhcrgemenl temporaire

(100

A"cllci l de lour

AR IICL F 2

866 21'-99

nn ' 13 .~5

Ln frac tion forfail<1 irL', en app li cation de l"anl c1 e K3 14·1 11 du CASJ-", éga le élU dou ziè me (le la
dota tion globale de soin s ('( vC' r~éc pa r l'assurance maladi e s'ëw,blit à 77 716.40 f :

So it les larifs joumali ers de soins suivants:

EN EUROS
T arifj oumalier soin s GIR 1 et 2

44.31

Tarifjo uma li er so ins GIR 3 el 4

30.72

Ta rif journalier soins GIR 5 e l 6

2 1.42

Ta rif journa lier HT

Tarif journalier Al

ARTICL E 3

30.28

Les recours co ntenlÎeu x djrigés contre la présent e décision doivent être ponés devan! le Tribunal
Interrégional de la Tarificat ion Sanitaire cl Sociale sis Cour admini strative d'appel de Bordeaux J 7
cours de Verdun, 33074, BORDEAUX C EDEX dans un délai d 'un m ois à comple r de sa publicali on
QU, pour les personnes auxquelles e lle se ra notifiée, à co mpter de sa notiflcation.
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.
,\R 1ICI

F~

A Rl lCI L 5

L~

présellie décision sem puh liee"" Recueil de, ACles AOnllOisl ra lir, de la Prérec lure A UDE.

Le direclcur genéral de r agence régionale de ::.anl~ l anguedoc-Rouss il lon es charge de r exccuflon de
lu preseille décis ion qu i sera nOlifiée à 1' ('I"il e gcs1!olTmure « SA RL RESID EN CE LAETITIA"
IIIOn02R(5) el à la m uel ur. dénommée EII P"D LAFlII IA (1IOO()2 13 \.

, LE O!), 10'20 15

rar dé l';gnl ion, le Délégué IcmH1nnl

JIJ
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•

AR S- LR

' 2()1~-2111 6

DEC ISI ON rA R IFAIR E W 1088 PO RTANT MOD IF ICAllO

1 e-

Dln~f.:leur

DI I.A DOTl\TION GLOBALf DE

SOrN S l'OUR L ' A

EE 20 15 DE

EHPAD CARM A BL

U - 110002;63

(lénerul dt:' 1 ARS 1 \inguc doç~ R ()u ss i l lnn

vu

le Code de l' Action Socialc et des Fami ll es ;

vu

le Code de la Séc urit é Sociale .

Vl l

la lo i na 20 14, 1554 du 2211 2/20 14 de nnancement de la Securité Sociale pour 20 15 publiée au Joumal
ornciel du 24112/ 20 14 :

VL

l'orre'lé mini stériel du 30/ 04120 15 publié au Joumal Officiel du 10/05/20 15 pri s e n appl ica ti on de
l'anl c le U14-3 du Code de l' Ac tion Sociale el lks Familles n,anl , pour l' année 2015 l' objecti f g lobal

de dépen ses d' assurance maladie el le montant total de dépenses médi ca -sociales lIU10nsees pour
el services médica-sociaux publics et prives;

k~

é tab li ssements

vu

la déCision du directeur de la C NS A en date du 11 /0512015 publiée au Joumal Ornciel du 19/0 5/2015
pri se Cn app lication des art icles LJ14-3 et R314-36 du Code de l' Action Sociale et des Familles, fi xa nt
pour l' année 2015 les dotations régionales prises e n compte pour le calcu l des tarifs des établissements
el services médica-sociaux mentionnés à l'art ic le L314-3-1 du CASF ;

vu

l'arrê té du 21 mai 2015 portant nomination de ,par intérim, Mme MARCHAND en qualité de directeur
géné ral de l'agence régionale de sante Languedoc-Roussi ll on ;

VU

la décision de délégation de signa ture du directeur géné ral de l'AR S vers le délégué territorial de AUD E
en date du 06/ 07/2015;

VU

l' arrêt é en dat e du 19/1011995 auto ri sant la creation d'un EHPAD denommé EHPAD CARMABLEU
(110002763) s is 27, R BARBACANE, 11000 , CARCASSONNE et géré par l'entité dénommée SA
ORPEA - SIEGE SOCIAL (750832701);

VU

la conven ti on tripartite prenant erre t le 01/01/2010

VU

la décision tariraire initial e na 673 en date du 24 /07/2015 portant fixati on de la do tation g lobale de soins
pour l' année 2015 de la s truc ture dénommée FHPAD CARMAB LEU, 110002763,

DECIDE

AR TICL E 1'"

LJ ùo ta tlon globale de soins
st: décomp ose comllle suit:

pOUl

-- 1

l' c.\ erc ice b ud gé:t<li re 2015. es t modIfiée e( s'élève à 1 OR5 960.61 Cel

1/3
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DOTATIO N GLOBALE
D E SO INS io N EUROS

Héhergemenl perman ent

1 08 ' 960.61
,

ART ICLE 2

LiIlR

0 .00

l'ASA

0.00

I l i!hergemcm temporaire

1J.lIO

Accuc: 1I de jour

0.00

1 a rroc ti o n rorfai taire, en app hcati')11 rk l''rllcle R314-1 11 dll CASJ-. egaie au douzième de la
dOto llOn glo ba le de soins et versée par rassura nce maladie s' ''to bli t à 90 496.72 C ;
SOil les tarifs j ournaliers de so ins sui vants:

E EU ROS
Tarifjournaher soins GI R 1 et 2

37.3 6

Tarif jou rn a li er soins G IR :\ et 4

30. II>

Tarif joumali er soin s GIR :; et 6

22.96

Tarif journalier HT

Tarifj ourna li er AJ

ARTICL

3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Int errégional de la Tarificatio n Sanita ire et Soc iale sis Cour admini strative d'appel de Bo rdeaux 17
cou rs de Verdun, 33074 , BORDEAUX CEDEX dans un délai d' un mois à compter de sa pub licati o n
OUl pou r les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compler de sa notification.

2/3
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AR II C LE~

L:J presente déci:·don sera pub liee au Rec ueil des ArIèS Admin is tratifs de)a Préfecture AUDE.

AR Tl CL r 5

Le directeur géll l: ra l de l' age nce régIOnal..! de sa.n te Langucdol'-Roussj)]on es i charge de l'exécut ion de
III présente décision qui sera "oliJie~ a r entilé gestionnAire" SA ORPFA - SIEGE SO ï l\L »
t i S(\R,Hn 1) el " la "'\!L'ILIrc dénOlnméc I-HPAD CA RMAB I 1: L1 (1IIJ00176J)

, LE OR IOn OI S

Xaviel

(;;~t5NAIRE

3 /."\
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AR 6LR N" 20 15-2168
D FLl S IO:-.J I ARI! A IR!: N ' III \ PO E1AN'1 MODI FICAIION

or 1

DOTATIO N GI OBA Lr. IJF

SOINS POUR I, ' A NbE 2015 D I'
EHPAD JUL ES SEG UELA - 11000429R

1 c Dlrecleu r (jen';ral de r A RS 1 "n~cdoc -J{ "uss i lion
V II

le Code de r ActioIl Sociale et des l-al11 i1 k, :

VI r

le Code de la Séc uril é Socia le ;

v

la loi n' 2014-1554 du 22112/2014 de financemenl de la Sécunlé Sociale pour 2015 publiée au Jouma 1
Officiel du 24 / 12/20 14 ;

VU

l'arrêl e mini stériel du 30/04 /2015 pub lié au Jo urn al Officiel du 10/05 /2015 pris ell applicatioll de
l' an icJe 1. 3 14-3 du Code de rAClion Sociale et d es Familles fixant, pour rannée 2015 r objec lifglobal
de dépenses d'assurance maladi e et le montant lolal de dépenses medi ca-soc ial es autori sées pour les
établissements ('.1 services médico-sociaux publics el privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en dalt' dll 11105/2015 publiée au Joumal Officie l du 19/0512015
prise en applicalion des articles L314-J et RJI ·;· J6 du Code de l' Action Sociale et des Familles, fixant
pour l'année 2015 les dotations régionales pri ses en compte pour le calcul des tarifs des établissement s
el services médico-sociaux mentionnés à l'article : , ~ 14-3-1 du CASF ;

VU

J'arrêlé du 21 mai 2015 ponant nomination de ,par inlé rim , Mme MARCHAND en qualité de direcleur
général de l'agence régionale de same Languedoc-Roussillon ;

VU

la décision de délégation de signarure du directeur général de l'ARS vers le délégué territorial de AUDE
en dale du 06/0712015 ;

VU

l' arrê té en dale du 22/05/2001 autorisant la création d ' un EHPAD dénommé EHPAD JULES
SEGUELA (110004298) sis 0, CHE DES ORMEAUX, 11110, SALLES-D'AUDE et géré par J'enlité
dénommée FONDATION CAISSE D'ÉPARGNE SOLIDARITÉ (750000218) ;

VU

la conve nlion tripani1e prenant effet le 0111 1/2009

VU

la décis ion larifaire modifleali"e nO 958 en date du 27 /08 /2015 portant fixation de la dOlation globale de
soi ns po ur l'année 2015 de la structure dénommée EHPAD JULES SEGCELA  110004298.

De CIDE

ARTICl L 1"

La ùot8tion g!obu le <.l e SO lOS pour
se de<": ol11po se comme suit :

l'e x ~n;i(; e

budgelaJre 20 1). est modifiee el s'éleve à 981 118.99 C et

58

DO TATION GLOBALE

Dt SOI NS EN .EU ROS
J It:'b<."rgellll'Ill

ART ICL E 2

penn tl lleni

98 111 8.99

L'III<

0.00

PA. A

0.00

r IchL'rgclHcnt ICIO)wm irc.:

0.00

'\C\;u",1 de jour

(1.00

1" frac tion for foil3ire , "" ap pli"" tio" de l'an ide R3 14-11 1 du C AS F, égale au doul ' ''lllè de la
ùn tatlnn globale de soin.. el \t: rs ce par J' a.:;su rance maladie s -t! labl it à

SOit les tarifsjoumaliers de

soin ~

1 759.92 E:

suiva nt s:

EN EUROS
Tarifjou malier soins G IR 1 ct 2

42.48

Tarif journalier soin s GIR 3 et 4

35 .04

Tarif jou rnalier soins GIR .5 el 6

27.12

Tarif journalier HT

Tarifjournalier Al

ARTICLE 3

Les recours contentieux diriges contre la presente décision doi vent être portés devant le Tribunal

Interrégio na l de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17
cours de Ve rdun, 33074, BORDEAUX CEDEX dans un délai d ' un mo is à compter de sa publica ti on
ou, pour les personnes auxquelles ell e sera notifiée, à compter de sa notificali on.
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AR 1I('J E "

1" p""ç nlc décision sera publiée au Recueil de, Acles Administra tirs de IH Préfecture AUD E,

AR rlCLE 5

1 cdlrec teur gt! néral de J'ugence régi nal e de 53nt é Langu e doc- Ro u~s d l on esl chargl! de I" c).ecut ion de
la présente décision 'lui ' Cri' nlli itiè" il l' entilé gestionna".., « FONDATION C ISSF Dt l' AR(j NI:
SO I IDA RITF >, (7500002 1 ) Cl " ln struc ture de"" mmee FII PAD JULI-S SHi UELI\ ( 1lIl004 20 X)

IMT A

, LE ORII 0/20 15

Cc " 'e .-:' - . " ;' ('J..

Pal deIr ga llflll . le

[)~Iegue

terri toria l

Xavier

,1/.1
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62

63

AR S.LR

O ~() 1 5 ·2171

1>1:1ï~ I ()1\ r Ml IFAIRJ:- W 1079 l'OR1 AN 1 MODI FICA 1ION DE 1 A ni li ATION GLOB A LE: DE
OINS PO UR L' A

EE 20 15 DE

EHPAD C UXA C Il - 110 7

1 e Direcleur

(i é n~,"1

de

9 ~84

r AR S Languedoc· Roussil lo"
d~

, 'U

le Code

vu

le lode de la SeC Unie S0ciale :

VU

la lo i n° 2014 - 1554 du 2211 2/2014 de fln ancemenl de la Secul1l é Soc ia le pour 2015 publiee au Journ a l
O niel el du 24112/2014 ;

VU

l'arré le miniSléliel du 30104/201 5 publié au Journal Officiel du 10105/2 01 5 pns ell appli calio n de
r " r1 iclc L314-3 du Code de !"Acl ion Socia le el des Familles fi xalli. pour !"année 2015 l'objeclifgl obal

r AC li o" Socia le el Ùb FHlllllk, :

de depenses d'assuranc e maladie el h.: monlurll lotal de dëpensr<:: médi co-sociales aut ori sees pour
élabli ssements et services médi co-soc iaux rublics el pri vés;

It.; :::,

VU

la decis ion du direcleur de la CN SA en dale du 11 /0 5/201 5 publi ee au Journal Officiel du 19/05/2015
pri se en applicali on des arli c les L314-3 el R314- 36 du Code de l'Aclion Sociale el des Famill es, fixanl
pour l'annee 201 5 les dOla li ons régionales prises en comple pour le calcul des la rifs des élabli ssements
el services médico-sociaux mentionnés à ]'anicle L314-3-1 du CASF :

VU

l'arrêté du 21 ma i 20 15 ponanl nominalion de ,par inl érim , Mme MARCHAND en qu alil e de directeur
général de l' age nce régionale de sanlé Languedoc -Ro uss illon;

VU

la décision de dé légalion do signature du direcleur gé neral de l'ARS vers le délégué lerr itorial de AUDE
en dal e du 06/07 /201 5 ;

VU

l' arrêlé en dat e du 01/03/1983 aul ori sa nl la créalion d ' un EHP AD dén ommé EHPAD CUXAC Il
(110789484 ) sis 2, ALL DES SAPTN FTTES , 11390, CUXAC-CA BARDE S el géré par l'enlité
dénommée SARL CUXAC Il (1107918 86) ;

VU

la conve ntio n tripar1ile prenanl effel le 30/ 12/2010

VU

la décision larifaire iniliale nO 98 en date du 23 106/2015 porta ni fi xa i ion de la dOlalion globale de soins
po ur l' année 2015 de la stnlcture dénommée LlIPAD CUXA C 11·110789484.

DECIDE

ART ICL F II/

Ln d Ol i:.llion glob al de: SOIll S pou r l"c:x c!'cicc
déco mpose comlll e" suit :

b LJ d g~ l a i n.;

2ni5. :,:s! lllodJ fi êl. .·

çt

s'élève fi Y91 572 .95 € el

~e

,

••>
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DOTA TION GLOBA LE
D E SO IN S EN EUROS
Hébergement pennanent

ARTI C LE 2

991 572.95

1 HR

0.00

PASA

0.00

1khergel11el1 l h: mpora ire

0.00

Accuei l de j our

0.00

La frac tion forfaitaire , en application de l'ar ti cle R314-1 JI du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l'assurance maladie s' étab lit à 82631.08 E;

Soit les tarifs journaliers de soins suivants:

EN EUROS
Tarif journalier soins GlR 1 et 2

35 .25

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

29.47

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

2369

Tarifjournalier HT

Tarif journalier Al

ARTICLE 3

Les recours co ntentieux dirigés contre la présente déc ision doivent être portés devan t 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 moi s à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

2/3
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AR ncu: ~

Le di rec teur goneral de 1 aJ;el1cc régionale de ~an t c Languedoc-Rou"il lon est cha rgé de r e_,,'cutio n de
la presente dccisipn qui .. ra Il oltfice a rent ite gestt<>nllaire.( SAR L CUXAC Il )' (1 1079 1 Nlil el:i la
Mru","rc dénnmm';c FI II' AD CUXAC II ( 1107 q~~.l).

St.: nt

publi ée

[lU

Recueil

de la

Pr éfec lur~

LlJ

prC: t-. èJll e

décision

dc~ A"f t: S Admi mstratlr5-

AR TfCU, ·1

AUDE.

, LE (J~ ' 1 () 1 2111 5

Par dék .! ta ll on. le Dél égué lemtorilll
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~r
AR

DHïS IO

- L R N ° :> 01 5-2 1 7~

l,\R II' A IR}- N 1095 POR'IAN I MODIFICATIUN Dl 1,/1 DOlAl10NG I O UA I F Dl,
SOTNS PO UR L'AN NEE 20 15 DE
n lP AD KORI AN FRO

E AC - 11 07900 11

1 e llire".u r Gellcrnl de r ARS L, " gu~d'l<-Ro us," l u n

dt.: !. A Cll on ocmk

c; 1 des FUJ1l1lJcs :

\ U

l~ (u d~

VU

le Code de la

VU

la loi nO 20 14 -1554 du 221 1
Offic iel du 2-li I2120 14 ;

vu

rarrètè minis té ri el du 30/04 / 2015 pu b lie '''' J ournal Ofli cicl du 10/05/ 20 15 pri s en appli ca ti on de
l'article L314 -3 du Code de l'Actio n (lciale c t des Famill es fixant. pou r l' ann ée 20 15 J" objectifgloba l
de d épens~ s d'assurance malad ie et le montum 101 al de dépen se s, mcdico-socia les au tori sées pour les
établi ssements el services médico -soci;lII 'X publics el pri\'t:·s ;

Sec uril~

Soci ale;
2 ! 2 01 ~

dt financemen t de la

écuri té Sociale pou r 20 15 publie e au Jouma l

la di c" ion du directeur de la CN SA e n da te du 11 /0 120 15 pub licl' all Joumal Offici el du 19/05120 15
prise e n appli cation de s arti cle. U 14 -3 e t R31 4-36 du Code de l'Action Sociale el des Famille> , fi xa nt
pour l'annce 2015 les dotat ions régio n a l e ~ pri :-; C$ t'Il compt e pour le calcul des tarifs des étab li ssem en ts
el services méd ico-sociaux menlionn0::; à l ' article L3 14-3-1 du CAS F ;

vu

l'arrêté du 2 1 mai 20 15 portant nomina lion de ,par int érim, Mme MARCH A ND e n qualite de direcleur
géné ral de l'agence régio nale de santé Languedoc-R o ussi llon;

vu

la décision de délégati on de signarure du directeur genéra l de l'ARS vers le délégué territ oria l de AUDE
en date du 06/07/2015 ;

vu

l' arrêt é en dat e du 04/ 1011991 autori sant la créa ti o n d ' un EHPAD dé nom mé E liPAD KORIAN
FRO NTENAC ( 11 07900 II) sis 0, R DIDER OT, 111 50 , BRAM et gére par J' en til ,; dénomm ée SARL
RESIDENCE FRONTE NAC (250018090);

vu

la conventio n tripa rtit e prenant effet le 0 1Il 2/2008 et notamment l'avenant pre nan t effet le 24/10/2014 ;

vu

la décis ion tari faire initiale nO 85 e n date du 22/06/2015 port anl fixation de la dotation globale de soi ns
pour rann ée 20 15 de la struc rure dé nomm ee EHPAD KORIAN FRON TEN AC - 11 07900 11.

DE IDE

A RTICLE I OH

I-<J du la !10!1 globa le th:

!:oo in~ pour I"exerci ce budg~ HIi rt..:

20 1S,

(! ~ 1

mod ifi ée ct s·élève

~ 1 22 2 77R .h0 ( el

~e décfl m pose comme suit :

1/3
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DOTATIO N G LO BA L!'
DE SOINS e N E UR O S
Héberge ment pennanent

1 14 6233 .16

UIIR

0.00

l'ASA

0.00

Héneq~ e mell(

lernpnrnirc

10671. 02

f>5 874.4 2

Accueil de jouI

ART IC' l[ l

Li fraclion fo rfa Îlaire , en appliL: 3tlon dt r :J r1 idc R3 14·111 du CASF, éga le au douzième Je la
do tati on globa le de so ins el versee paf J" ass ul anc:e maladie s"établit à 10 1 S98.22 f ;
Stli l les larîfsjoum <.!ll t.;r ~ de soins sui va nt s:

EN EUR OS

ARTICLE 3

Tarifjournalier soins GIR 1 el2

46.49

Tarifjoumali er soins G IR 3

4

36.9 1

Tarifjournali er soin s G1R 5 el 6

35 .8 4

Tarif journ alier HT

3 1.11

Ta rifj oum alier A l

44.93

el

Les recours contentieux diri gés contre la présente déci sion doiven t être portés devant le Tribuna l
Interrégional de la Ta rifi ca ti o n Sanitaire et Sociale sis Cour admini strati ve d'appel de Bordeau x 17
co urs de Verdun , 33074, BORDEAUX CEDEX dans un délai d ' un mois à compter de sa publicalion
o u, pour les personnes auxque lle s e ll e sera notifi ée, à com pter de sa notification .
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•
ARTI CLF ~

Là présente décision sera punliée au Recue il des ACles Adm ln i, lm l' C, de i3 Prefeclurc Al 'I)I-' .

ARflCLE 5

1 c directeur général de l' agence rC!!lonalc de ~ a l1lé Lan gued ( )l:- Rllu ~ sJll on eSl cha rgé de l" exeCU( 101l de
la présenle décision gui sera no li ii ec ,1r enlile gesl ion n" irc " SA RL RESIDENCE FRONTI::NAC "
(25001~ () <)O)c l a la si ruc iure dènomméé EJI PA D K OR IAN l'R ONT FNA (1107 900 11)

. L E O' 10/2015

rar delC!;allon. le

De l~gu e

Icmlon.1
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