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AGENCE REGIONALE DE SANTE

Décisions tarifaires du 12 novembre   2015    portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2015 des 
établissements médico-sociaux (département de la Loire).
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DECISION TARIFAIRE N° 2283 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES TERRASSES - 420781775 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 TERRASSES 

(420781775) sis 3, R BLAISE PASCAL, 42161, ANDREZIEUX-BOUTHEON et géré par l’entité 

dénommée MAISON DE RETRAITE ANDREZIEUX (420000531) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1396 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES - 420781775. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 562 909.37 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



1 475 543.47 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

21 564.00 

ARTICLE 2 

65 801.90 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 130 242.45 € ; 
 

 
 

 
 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « MAISON DE RETRAITE ANDREZIEUX » 

(420000531) et à la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES (420781775).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 
  

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2339 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

M.R.DE BOURG ARGENTAL - 420780728 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 M.R.DE BOURG 

ARGENTAL (420780728) sis 5, R DOCTEUR MOULIN, 42220, BOURG-ARGENTAL et géré par 
l’entité dénommée M.R.DE BOURG ARGENTAL (420000309) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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° 1083 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée M.R.DE BOURG ARGENTAL - 420780728. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 380 946.22 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



1 380 946.22 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 115 078.85 € ; 
 

 
 

 
 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « M.R.DE BOURG ARGENTAL » 

(420000309) et à la structure dénommée M.R.DE BOURG ARGENTAL (420780728).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2294 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

MAISON DE RETRAITE JEAN MONTELLIER - 420783979 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1975 autorisant la création d’un EHPAD dénommé MAISON DE RETRAITE 

JEAN MONTELLIER (420783979) sis 0, R ARISTIDE BRIAND, 42510, BUSSIERES et géré par 
l’entité dénommée M.R.DE BUSSIERES (420000994) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2014 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1091 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE JEAN MONTELLIER - 
420783979. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 030 933.20 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



1 006 347.66 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

24 585.54 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 85 911.10 € ; 
 

 
 

 
 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « M.R.DE BUSSIERES » (420000994) et à la 

structure dénommée MAISON DE RETRAITE JEAN MONTELLIER (420783979).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2302 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD FONDATION GRIMAUD - 420781890 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/10/1966 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD FONDATION 

GRIMAUD (420781890) sis 0, R ANTOINETTE GRIMAUD, 42310, LA PACAUDIERE et géré par 
l’entité dénommée M.R.DE LA PACAUDIERE (420000655) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1099 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD FONDATION GRIMAUD - 420781890. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 191 754.34 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



1 094 830.80 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

35 721.83 

ARTICLE 2 

21 266.00 

39 935.71 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 99 312.86 € ; 
 

 
 

 
 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « M.R.DE LA PACAUDIERE » (420000655) 

et à la structure dénommée EHPAD FONDATION GRIMAUD (420781890).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2290 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD LES OPALINES LORETTE - 420009839 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 06/08/2007 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES OPALINES 

LORETTE (420009839) sis 1, R RIVOIRE VILLEMAGNE, 42420, LORETTE et géré par l’entité 

dénommée SAS PARTAGE (420011918) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/05/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1162 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD LES OPALINES LORETTE - 420009839. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 800 520.26 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



742 019.58 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

58 500.68 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 66 710.02 € ; 
 

 
 

 
 

2/3 



 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAS PARTAGE » (420011918) et à la 

structure dénommée EHPAD LES OPALINES LORETTE (420009839).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2301 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD RESIDENCE QUIETUDE - 420794505 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 17/01/1995 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE 

QUIETUDE (420794505) sis 483, R JULES FARON, 42153, RIORGES et géré par l’entité dénommée 

C.C.A.S DE RIORGES (420794497) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1090 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE QUIETUDE - 420794505. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 949 136.86 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 

 
 

 
 

1/3 



949 136.86 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 79 094.74 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « C.C.A.S DE RIORGES » (420794497) et à la 

structure dénommée EHPAD RESIDENCE QUIETUDE (420794505).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2298 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

M.R NOTRE MAISON ROANNE - 420784050 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1953 autorisant la création d’un EHPAD dénommé M.R NOTRE MAISON 

ROANNE (420784050) sis 39, R DE LA BERGE, 42300, ROANNE et géré par l’entité dénommée 

ASSOC FAMILIALE EVANGEL ROANNE (420001042) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 et notamment l’avenant prenant effet le 01/01/2008 ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1100 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée M.R NOTRE MAISON ROANNE - 420784050. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 575 235.45 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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575 235.45 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 47 936.29 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOC FAMILIALE EVANGEL 

ROANNE » (420001042) et à la structure dénommée M.R NOTRE MAISON ROANNE (420784050).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 
  

FAIT A St Etienne 
 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2300 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

M.R.PRIVEE "LE RIVAGE" - 420784027 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/04/1970 autorisant la création d’un EHPAD dénommé M.R.PRIVEE "LE 

RIVAGE" (420784027) sis 26, BD BLANQUI, 42300, ROANNE et géré par l’entité dénommée CTE 

SOCIAL CAISSE D'EPARGNE (420001034) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1109 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée M.R.PRIVEE "LE RIVAGE" - 420784027. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 832 183.30 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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832 183.30 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

33.38 

17.65 

25.52 

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 69 348.61 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CTE SOCIAL CAISSE D'EPARGNE » 

(420001034) et à la structure dénommée M.R.PRIVEE "LE RIVAGE" (420784027).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2297 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

MA MAISON - 420786204 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1901 autorisant la création d’un EHPAD dénommé MA MAISON (420786204) 

sis 15, R ABBE GOULARD, 42300, ROANNE et géré par l’entité dénommée PETITES SOEURS DES 

PAUVRES (420001463) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2012 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1117 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée MA MAISON - 420786204. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 585 561.89 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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585 561.89 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

31.86 

17.35 

24.60 

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 48 796.82 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « PETITES SOEURS DES PAUVRES » 

(420001463) et à la structure dénommée MA MAISON (420786204).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2342 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD KORIAN VILLA D'ALBON - 420009888 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 06/08/2007 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD KORIAN VILLA 

D'ALBON (420009888) sis 0,  11-13 AVENUE GAMBETTA, 42300, ROANNE et géré par l’entité 

dénommée KORIAN VILLA D'ALBON (250018769) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/04/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1255 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD KORIAN VILLA D'ALBON - 420009888. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 926 684.58 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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830 712.66 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

95 971.92 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 77 223.72 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « KORIAN VILLA D'ALBON » (250018769) 

et à la structure dénommée EHPAD KORIAN VILLA D'ALBON (420009888).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2296 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

F.R.LA RENAUDIERE - 420788515 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/06/1974 autorisant la création d’un EHPAD dénommé F.R.LA RENAUDIERE 

(420788515) sis 47, R GENERAL DE GAULLE, 42400, SAINT-CHAMOND et géré par l’entité 

dénommée AS GEST.DU F.R "LA RENAUDIERE" (420001802) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1155 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée F.R.LA RENAUDIERE - 420788515. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 187 726.64 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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1 051 782.87 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

135 943.77 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 98 977.22 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « AS GEST.DU F.R "LA RENAUDIERE" » 

(420001802) et à la structure dénommée F.R.LA RENAUDIERE (420788515).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2295 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

MAISON DE RETRAITE "LES OPALINES" - 420011702 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de LOIRE 
en date du 02/04/2014 ; 
 

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 29/05/2001 autorisant la création d’un EHPAD dénommé MAISON DE RETRAITE 
"LES OPALINES" (420011702) sis 0,  60-62 BD WALDECK ROUSSEAU, 42400, 
SAINT-CHAMOND et géré par l’entité dénommée SOCIÉTÉ DE GESTION MAISONS DE 
RETRAITE (210000873) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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° 1180 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE "LES OPALINES" - 420011702. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 695 305.40 € et se 
décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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673 087.82 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

22 217.58 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 57 942.12 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SOCIÉTÉ DE GESTION MAISONS DE 
RETRAITE » (210000873) et à la structure dénommée MAISON DE RETRAITE "LES OPALINES" 
(420011702).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2354 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

MAISON DE RETRAITE LAMARTINE - 420784092 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/11/1964 autorisant la création d’un EHPAD dénommé MAISON DE RETRAITE 

LAMARTINE (420784092) sis 25, R LAMARTINE, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l’entité 

dénommée ASSOC GESTION FOYER LAMARTINE (420000424) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2014 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1198 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE LAMARTINE - 420784092. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 006 141.81 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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887 752.64 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

97 123.17 

ARTICLE 2 

21 266.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 83 845.15 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOC GESTION FOYER LAMARTINE » 

(420000424) et à la structure dénommée MAISON DE RETRAITE LAMARTINE (420784092).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2352 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL - 420782633 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/07/1968 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD SAINT VINCENT 

DE PAUL (420782633) sis 1, AV JACQUEMOND, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l’entité 

dénommée ASSOC NOTRE DAME DU FOYER (420000895) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1176 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL - 420782633. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 003 281.40 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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937 479.50 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

65 801.90 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 83 606.78 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOC NOTRE DAME DU FOYER » 

(420000895) et à la structure dénommée EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL (420782633).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
 
 
 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N° 2353 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

KORIAN VILLA JANIN - 420793671 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1996 autorisant la création d’un EHPAD dénommé KORIAN VILLA JANIN 

(420793671) sis 9, R DU TREYVE, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l’entité dénommée KORIAN 

VILLA JANIN (250018561) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1252 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée KORIAN VILLA JANIN - 420793671. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 946 203.21 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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902 471.43 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

43 731.78 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 78 850.27 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « KORIAN VILLA JANIN » (250018561) et à 

la structure dénommée KORIAN VILLA JANIN (420793671).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2344 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

PETITES SOEURS DES PAUVRES - 420785388 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1901 autorisant la création d’un EHPAD dénommé PETITES SOEURS DES 

PAUVRES (420785388) sis 28, R DENIS EPITALON, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l’entité 

dénommée PETITES SOEURS DES PAUVRES (420001216) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1146 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée PETITES SOEURS DES PAUVRES - 420785388. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 609 339.58 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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609 339.58 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 50 778.30 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « PETITES SOEURS DES PAUVRES » 

(420001216) et à la structure dénommée PETITES SOEURS DES PAUVRES (420785388).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2351 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

M.R. ST GERMAIN LAVAL - 420781940 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1901 autorisant la création d’un EHPAD dénommé M.R. ST GERMAIN 

LAVAL (420781940) sis 108, R JEAN BOYER, 42260, SAINT-GERMAIN-LAVAL et géré par l’entité 

dénommée M.R. ST GERMAIN LAVAL (420000705) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2013 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1143 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée M.R. ST GERMAIN LAVAL - 420781940. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 781 581.97 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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781 581.97 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 65 131.83 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « M.R. ST GERMAIN LAVAL » (420000705) 

et à la structure dénommée M.R. ST GERMAIN LAVAL (420781940).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2284 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD DE HL ST JUST LA PENDUE - 420787780 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 21/11/1984 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD DE HL ST JUST 

LA PENDUE (420787780) sis 63, AV BELLEVUE, 42540, SAINT-JUST-LA-PENDUE et géré par 
l’entité dénommée CH DE SAINT JUST LA PENDUE (420780041) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1250 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD DE HL ST JUST LA PENDUE - 420787780. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 340 637.71 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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1 173 669.81 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

166 967.90 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 111 719.81 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CH DE SAINT JUST LA PENDUE » 

(420780041) et à la structure dénommée EHPAD DE HL ST JUST LA PENDUE (420787780).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2365 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD DE L'HL DE ST PIERRE DE BOEUF - 420789281 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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

en date du 02/04/2014 ; 
 

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 01/01/1919 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD DE L'HL DE ST 

PIERRE DE BOEUF (420789281) sis 2, RTE DE LA DAME, 42520, SAINT-PIERRE-DE-BOEUF et 
géré par l’entité dénommée CH DE SAINT PIERRE DE BOEUF (420000325) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 01/01/2010 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1121 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD DE L'HL DE ST PIERRE DE BOEUF - 
420789281. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 566 212.89 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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522 175.95 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

44 036.94 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 47 184.41 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CH DE SAINT PIERRE DE BOEUF » 

(420000325) et à la structure dénommée EHPAD DE L'HL DE ST PIERRE DE BOEUF (420789281).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2347 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

ACCUEIL DE JOUR AIMV LES BERGAMOTTES - 420003469 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

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 ; 
 

l’arrêté en date du 27/01/2003 autorisant la création d’un AJ dénommé ACCUEIL DE JOUR AIMV LES 

BERGAMOTTES (420003469) sis 35, BD DOCTEUR RAOUL DUVAL, 42100, SAINT-ETIENNE et géré 
par l’entité dénommée AGIR INNOVER MIEUX VIVRE (AIMV) (420787095) ; 
 

VU 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 

VU la décision tarifaire initiale n° 1278 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour 
l’année 2015 de la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR AIMV LES BERGAMOTTES - 420003469. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 84 959.37 € et se 

décompose comme suit :  
ER ARTICLE 1 

DECIDE 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
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DOTATION GLOBALE DE 
SOINS EN EUROS  

0.00 

ARTICLE 2 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 7 079.95 € ; 
 

84 959.37 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai 
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de 

sa notification. 
 

Tarif journalier AJ 

Tarif journalier HT 

Accueil de jour 

Hébergement temporaire 

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

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

ARTICLE 5 Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «AGIR INNOVER MIEUX VIVRE (AIMV)» 

(420787095) et à la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR AIMV LES BERGAMOTTES 
(420003469).  
 
 
 
FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE  12 novembre 2015 
 
 
 

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  
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DECISION TARIFAIRE N°2318 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD SEMAD 24/24 LE COTEAU - 420792269 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 23/11/1992 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD SEMAD 24/24 LE 

COTEAU (420792269) sis 6, R AUGUSTE BOUSSON, 42120, LE COTEAU et géré par l'entité dénommée 
SEMAD 24/24 (420002123) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1282 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD SEMAD 24/24 LE COTEAU - 420792269. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

508 175.03 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 508 175.03 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

508 175.03 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

10 000.00 

0.00 

 

480 175.03 

18 000.00 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

508 175.03 

2 030.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 1 030.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 39 454.93 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 2 892.98 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 473 459.21 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 34 715.82 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD SEMAD 24/24 LE COTEAU (420792269) sont 
autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « SEMAD 24/24 » (420002123) et à la structure dénommée 
SSIAD SEMAD 24/24 LE COTEAU (420792269). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2321 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD SOS MAINTIEN A DOMICILE - 420794521 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 02/03/1995 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD SOS MAINTIEN A 

DOMICILE (420794521) sis 2, PL GÉNÉRAL VALLUY, 42800, RIVE-DE-GIER et géré par l'entité 
dénommée S.O.S MAINTIEN A DOMICILE (420794513) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1325 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD SOS MAINTIEN A DOMICILE - 420794521. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

978 556.88 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 978 556.88 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

978 556.88 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

127 375.85 

0.00 

 

767 280.68 

83 900.35 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

978 556.88 

7 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 6 000.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 74 073.24 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 7 473.16 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 888 878.90 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 89 677.98 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD SOS MAINTIEN A DOMICILE (420794521) 
sont autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « S.O.S MAINTIEN A DOMICILE » (420794513) et à la 
structure dénommée SSIAD SOS MAINTIEN A DOMICILE (420794521). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
 Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2325 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

S.S.I.A.D   DU C.H.G DE ROANNE - 420787350 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 04/05/1984 autorisant la création d’un SSIAD dénommé S.S.I.A.D   DU C.H.G DE 

ROANNE (420787350) sis 28, R DE CHARLIEU, 42328, ROANNE et géré par l'entité dénommée CH DE 
ROANNE (420780033) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1292 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée S.S.I.A.D   DU C.H.G DE ROANNE - 420787350. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 017 763.65 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 1 017 763.65 € pour l’exercice 

budgétaire 2015. Elle se répartit comme suit : 

1 017 763.65 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

27 579.32 

0.00 

 

835 197.21 

154 987.12 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

6 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

1 017 763.65 

10 773.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 4 773.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 82 990.72 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 1 822.92 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 995 888.65 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 21 875.00 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.S.I.A.D   DU C.H.G DE ROANNE (420787350) sont 
autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « CH DE ROANNE » (420780033) et à la structure 
dénommée S.S.I.A.D   DU C.H.G DE ROANNE (420787350). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2305 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD LIEN EN ROANNAIS (EX ACSAR) - 420792285 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 24/11/1992 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD LIEN EN ROANNAIS 

(EX ACSAR) (420792285) sis 11, R DU MAYOLLET, 42300, ROANNE et géré par l'entité dénommée 
LIEN EN ROANNAIS (420013963) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1284 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD LIEN EN ROANNAIS (EX ACSAR) - 420792285. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

482 462.54 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 482 462.54 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

482 462.54 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

25 238.37 

0.00 

 

428 282.61 

28 941.56 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

482 462.54 

1 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 40 205.21 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 482 462.54 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD LIEN EN ROANNAIS (EX ACSAR) 
(420792285) sont autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « LIEN EN ROANNAIS » (420013963) et à la structure 
dénommée SSIAD LIEN EN ROANNAIS (EX ACSAR) (420792285). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2322 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD ADEF - 420007528 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 27/03/2006 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD ADEF (420007528) sis 0, 

ALL HENRY PRUCELL, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l'entité dénommée ADEF AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS (420007478) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1312 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD ADEF - 420007528. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

533 794.85 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 533 794.85 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

533 794.85 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

54 756.18 

0.00 

 

448 585.71 

30 452.96 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

533 794.85 

1 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 44 482.90 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 533 794.85 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD ADEF (420007528) sont autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 

2/3 



 

ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « ADEF AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS » 
(420007478) et à la structure dénommée SSIAD ADEF (420007528). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2324 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD AIMV - 420785420 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 01/01/1982 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD AIMV (420785420) sis 

30, R DE LA RESISTANCE, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l'entité dénommée AGIR INNOVER 
MIEUX VIVRE (AIMV) (420787095) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1311 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD AIMV - 420785420. 

1/3 



 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 987 758.85 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 1 987 758.85 € pour l’exercice 

budgétaire 2015. Elle se répartit comme suit : 

1 987 758.85 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

129 830.18 

0.00 

 

1 761 136.68 

96 791.99 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

1 987 758.85 

1 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 158 996.08 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 6 650.49 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 1 907 952.97 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 79 805.88 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD AIMV (420785420) sont autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « AGIR INNOVER MIEUX VIVRE (AIMV) » 
(420787095) et à la structure dénommée SSIAD AIMV (420785420). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial  
Marc MAISONNY 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2315 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD CROIX ROUGE FRANCAISE - 420785412 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 01/12/1980 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD CROIX ROUGE 

FRANCAISE (420785412) sis 24, R MICHEL RONDET, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l'entité 
dénommée CROIX ROUGE FRANÇAISE (750721334) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1306 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD CROIX ROUGE FRANCAISE - 420785412. 
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37 423.24 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

979 356.26 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 979 356.26 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

979 356.26 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

49 508.69 

0.00 

 

774 824.92 

117 599.41 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

979 356.26 

7 732.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 6 732.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 78 952.83 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 2 660.20 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 947 433.91 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 31 922.35 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD CROIX ROUGE FRANCAISE (420785412) sont 
autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « CROIX ROUGE FRANÇAISE » (750721334) et à la 
structure dénommée SSIAD CROIX ROUGE FRANCAISE (420785412). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2319 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD MEDICA FRANCE - 420011108 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 09/06/2008 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD MEDICA FRANCE 

(420011108) sis 6, R FRANCOIS GILLET, 42000, SAINT-ETIENNE et géré par l'entité dénommée SA 
MEDICA FRANCE (750056335) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1323 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD MEDICA FRANCE - 420011108. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

345 014.77 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 345 014.77 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

345 297.88 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

15 023.27 

0.00 

283.11 

312 329.42 

17 945.19 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

345 297.88 

7 620.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 6 620.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 28 751.23 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 345 014.77 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD MEDICA FRANCE (420011108) sont autorisées 
comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « SA MEDICA FRANCE » (750056335) et à la structure 
dénommée SSIAD MEDICA FRANCE (420011108). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2304 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SSIAD DE SAINT HEAND - 420792459 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD DE SAINT HEAND 

(420792459) sis 11, AV LOUIS THIOLLET, 42570, SAINT-HEAND et géré par l'entité dénommée M.R. 
DE ST HEAND (420000713) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1308 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée SSIAD DE SAINT HEAND - 420792459. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

466 367.21 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 466 367.21 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

466 367.21 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

46 274.10 

0.00 

 

341 256.01 

78 837.10 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

466 367.21 

1 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 38 863.93 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 466 367.21 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE SAINT HEAND (420792459) sont autorisées 
comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « M.R. DE ST HEAND » (420000713) et à la structure 
dénommée SSIAD DE SAINT HEAND (420792459). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N°2306 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

S.S.I.A.D. SAINT PIERRE DE BOEUF - 420002602 

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DU 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 

VU 

VU 

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 ; 
 

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 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

VU 

l’arrêté en date du 26/08/1996 autorisant la création d’un SSIAD dénommé S.S.I.A.D. SAINT PIERRE DE 

BOEUF (420002602) sis 2, R DE LA DAME, 42520, SAINT-PIERRE-DE-BOEUF et géré par l'entité 
dénommée CH DE SAINT PIERRE DE BOEUF (420000325) ; 
 

VU 

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

date du 02/04/2014 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 1301 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée S.S.I.A.D. SAINT PIERRE DE BOEUF - 420002602. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

401 820.06 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

La dotation globale de soins est modifiée et s’élève désormais à 401 820.06 € pour l’exercice budgétaire 

2015. Elle se répartit comme suit : 

401 820.06 

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

0.00 

28 000.00 

0.00 

 

330 648.85 

43 171.21 

TOTAL Recettes 

ARTICLE 2 

MONTANTS 
EN EUROS 

1 000.00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

DECIDE 

401 820.06 

7 000.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 6 000.00 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 
 

- pour l'accueil de personnes âgées : 32 269.76 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 1 215.25 € 
 
Soit un tarif journalier de soins de 0.00 € pour les personnes âgées et de 0.00 € pour les personnes 

handicapées. 

- pour l'accueil de personnes âgées : 387 237.06 € 
- pour l'accueil de personnes handicapées : 14 583.00 € 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.S.I.A.D. SAINT PIERRE DE BOEUF (420002602) 
sont autorisées comme suit : 

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 : 

Reprise d’excédents 

 
 

 
 

ARTICLE 1 ER 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 4 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « CH DE SAINT PIERRE DE BOEUF » (420000325) et à 
la structure dénommée S.S.I.A.D. SAINT PIERRE DE BOEUF (420002602). 
 
 
 

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

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon 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 

Par délégation, le Délégué territorial 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A St Etienne 
 
 
 

, LE 12 novembre 2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2030 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD MARIE ROMIER - 420782617 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 01/10/1974 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD MARIE ROMIER 

(420782617) sis 27, R RAOUL FOLLEREAU, 42350, LA TALAUDIERE et géré par l’entité dénommée 

ASSOC NOTRE DAME DU FOYER (420000895) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 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 01/01/2014 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 943 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD MARIE ROMIER - 420782617. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 1 471 459.63 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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1 339 378.13 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

65 597.67 

ARTICLE 2 

66 483.83 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin  , 69003, LYON 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 122 621.64 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOC NOTRE DAME DU FOYER » 

(420000895) et à la structure dénommée EHPAD MARIE ROMIER (420782617).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

P/o Le directeur général  
Le délégué Départemental 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A Saint Etienne 
 
 
 

, LE 16/11/2015 
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DECISION TARIFAIRE N° 2044 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

SOINS POUR L’ANNEE 2015 DE 

EHPAD NOTRE DAME DE LAY - 420784001 

Le Directeur Général de l’ARS Rhône-Alpes 
 

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 09/02/2006 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD NOTRE DAME DE 

LAY (420784001) sis 0, CHE DE RONDE, 42470, LAY et géré par l’entité dénommée M.R. NOTRE 

DAME (420001026) ; 
 

VU 

le décret du 20 mars 2014 portant nomination de Madame Véronique WALLON en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ; 
 

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 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 01/01/2012 
 

VU la décision tarifaire initiale n° 947 en date du 10/07/2015 portant fixation de la dotation globale de soins 
pour l’année 2015 de la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DE LAY - 420784001. 

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, est modifiée et s’élève à 846 363.04 € et se 

décompose comme suit :  

DECIDE 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

ARTICLE 1ER 
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846 363.04 

DOTATION GLOBALE 
DE SOINS EN EUROS  

0.00 

0.00 

ARTICLE 2 

0.00 

0.00 

EN EUROS  

ARTICLE 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin  , 69003, LYON 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 70 530.25 € ; 
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Le directeur général de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « M.R. NOTRE DAME » (420001026) et à la 

structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DE LAY (420784001).  
 
 
 

ARTICLE 5 

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

P/o Le directeur général  
Le délégué Départemental 
Marc MAISONNY 
 

FAIT A Saint Etienne 
 
 
 

, LE 16/11/2015 
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