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Arrêté n°2022-14-0249                                                                                             
 
Portant extension de 2 places de répit au sein de l’institut médico-éducatif (IME) la SAPINIERE situé à 

MARMANHAC (15250), dans le cadre de la stratégie Agir pour les Aidants, et application de la nouvelle 

nomenclature 

 

ADAPEI du Cantal 

 

 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et 

services soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section 

première du chapitre III, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 ; 

 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

 

Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 

2018, constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) en vigueur ; 

Vu l’arrêté ARS n° 2016-6587 du 1er décembre 2016 portant renouvellement au 3 janvier 2017 

de l’autorisation délivrée à l’ADAPEI du Cantal pour le fonctionnement de l’institut médico-

éducatif (IME) La SAPINIERE situé à 15250 MARMANHAC ;   

Considérant qu’en application du décret n° 2017-982 du 9 mai 2017, il convient de mettre en 
œuvre dans le fichier FINESS, la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des 
personnes handicapées et malades chroniques sur les triplets de l’IME La SAPINIERE ; 
 
Considérant les éléments de la Stratégie nationale Agir pour les Aidants 2020-2022 lancée le 
23 octobre 2019, visant à répondre aux besoins quotidiens des proches aidants de personnes 
en situation de handicap ou de personnes âgées, et notamment à proposer des solutions de 
répit ;  
  
Considérant le projet @ Répit enfant handicap A travaillé et proposé en concertation par 4 
organismes gestionnaires sur le département du Cantal, l’ADAPEI 15, L’ADSEA 15, L’IME Marie-
Aimée Méraville et les PEP 15, ainsi que les services de l’ARS, permettant de répondre aux 
besoins de répit des aidants d’enfants ou d’adolescents handicapés sur le département ;  
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Considérant que l’extension de 2 places de l’IME La SAPINIERE géré par l’ADAPEI 15 pour 
proposer de l’accueil de répit, permettra la mise en œuvre de ce projet ;  
 
Considérant que cette extension respecte les règles d’extension non importante et les 
modalités d’appréciation du seuil mentionné à l’article D 313-2 du code l’action sociale et des 
familles ;  
 
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 
médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé, qu’il satisfait aux règles d’organisation et 
de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, qu’’il répond aux 
exigences de qualité de prise en charges des bénéficiaires et qu’il est compatible avec le 
programme interdépartemental et régional mentionné à l’article L.312-5-1 du code de l’action 
sociale et des familles ;   
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée à Monsieur le Président de l’ADAPEI du Cantal – 1 rue Laparra du Fieux – 15013 
AURILLAC Cedex, pour l’extension de 2 places pour tous types de déficiences de la capacité 
de l’IME La SAPINIERE situé à MARMANHAC (places répit). 
 
Article 2 : la capacité totale de l’IME est portée à 57 places pour enfants adolescents ou jeunes 
adultes de 6 à 20 ans, réparties comme suit :  
 
- 10 places d’hébergement complet internat pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle, 
- 20 places d’accueil de jour (semi-internat) pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle,  
 
- 8 places d’hébergement complet internat pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme, 
- 10 places d’accueil de jour (semi-internat) pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme,  
 
- 2 places d’hébergement complet internat pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
polyhandicapés,  
- 5 places d’accueil de jour (semi-internat) pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
polyhandicapés,  
  
- 2 places d’accueil temporaire avec hébergement (répit) pour tous types de déficiences. 
 
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de 

renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’IME La SAPINIERE, autorisé pour une 

durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Le renouvellement sera subordonné aux résultats 

de l’évaluation mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Article 4 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la transmission par le titulaire 

de l'autorisation d'une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement 

aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II 

de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions 

de l'article D. 313-12-1 du même code s'agissant d'extension non importante ne donnant pas 

lieu à une visite de conformité. 
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Article 5 : La présente autorisation est réputée caduque en l'absence d’ouverture au public 
dans un délai de quatre ans suivant sa notification, conformément aux dispositions des articles 
L 313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 
  
Article 6 : Cette extension sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) selon les caractéristiques figurant sur l’annexe jointe. 
 

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 

ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général 

de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l’article L 313-1 du 

code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l'accord de 

l'autorité compétente.  

Article 8 : @ Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les 

tiers, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général 

de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou d'un recours contentieux devant le 

tribunal administratif compétent. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les 

particuliers et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat peuvent 

communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique 

@ Télérecours citoyens A  sur le site www.telerecours.fr. 

 
Article 9 : La Directrice de la délégation départementale du Cantal de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes, est chargée, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

 Fait à Lyon le 28 juin 2022 

 
 

 

 Le Directeur général 

de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

par délégation,  

le Directeur de l’autonomie 

 

Raphaël GLABI 
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ANNEXE FINESS IME LA SAPINIERE 

 

 

Mouvements FINESS : Extension de 2 places de l’IME La SAPINIERE pour le répit et application de la nouvelle 
nomenclature 

 
Entité juridique : ADAPEI du Cantal 
Adresse : 1 rue Laparra du Fieux – 15013 AURILLAC Cedex 

N° FINESS EJ : 15 078 217 5 

Statut : 61 Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique 

 

Établissement : IME La SAPINIERE 
Adresse : rue Emile DUCLOUX – 15250 MARMANHAC 

N° FINESS ET : 15 078 041 9 

Catégorie : 183 IME 

 
Équipements :   
 

Triplet 
Autorisation (avant 

arrêté) 
Autorisation (après arrêté) 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  
Dernière 

autorisation 
Capacité  

Dernière 
autorisation 

AGES  

841- accompagnement 
dans l’acquisition de 

l’autonomie et la 
scolarisation 

11- Hébergement 
complet internat 

117- Déficiences 
intellectuelles  

10 3/01/2017 6 Présent arrêté
6/20 
ans 

 

842 – préparation à la 
vie professionnelle 

11- Hébergement 
complet internat 

117- Déficiences 
intellectuelles 

/ / 4 Présent arrêté
6/20 
ans 

 

841 
11- Hébergement 
complet internat 

437 - Troubles du 
spectre de 
l'autisme  

8 3/01/2017 6 Présent arrêté
6/20 
ans 

842 
11- Hébergement 
complet internat 

437 - Troubles du 
spectre de 
l'autisme 

/ / 2 Présent arrêté
6/20 
ans 

841 
11- Hébergement 
complet internat 

500- 
polyhandicap 

2 3/01/2017 2 Présent arrêté
6/20 
ans 

841 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
117- Déficiences 
intellectuelles  

20 3/01/2017 12 Présent arrêté
6/20 
ans 

842 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
117- Déficiences 
intellectuelles 

/ / 8 Présent arrêté
6/20 
ans 

841 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 

437 - Troubles du 
spectre de 
l'autisme  

10 3/01/2017 7 Présent arrêté
6/20 
ans 

842 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 

437 - Troubles du 
spectre de 
l'autisme  

/ / 3 Présent arrêté
6/20 
ans 

841 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
500- 

polyhandicap 
5 3/01/2017 5 Présent arrêté

6/20 
ans 

841 
40-accueil 

temporaire avec 
hébergement 

010 - Tous Types 
de Déficiences 

Personnes 
Handicapées 

(SAI) 

/ / 2* Présent arrêté
6/20 
ans 

 

 
Observation : *les places d’hébergement temporaire sont des places de répit 
Code discipline ancienne nomenclature : 903 Education générale, professionnelle et soins spécialisés EH 
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Arrêté n°2022-14-0276                                                                                             
 
Portant extension de 2 places de répit au sein de l’IME Marie-Aimée MERAVILLE situé à Saint-Flour 

(15100), dans le cadre de la stratégie Agir pour les Aidants, et application de la nouvelle nomenclature. 

 

IME Marie-Aimée Méraville 

 

 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et 

services soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section 

première du chapitre III, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

 

Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 

2018, constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) en vigueur ; 

Vu l’arrêté ARS n° 2016-6589 du 1er décembre 2016 portant renouvellement au 3 janvier 2017 

de l’autorisation délivrée à IME MARIE-AIMEE MERAVILLE pour le fonctionnement de l’institut 

médico-éducatif (IME) Marie-Aimée MERAVILLE situé à 15100 SAINT-FLOUR ;  

Considérant qu’en application du décret n° 2017-982 du 9 mai 2017, il convient de mettre en 
œuvre dans le fichier FINESS, la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des 
personnes handicapées et malades chroniques sur les triplets de l’IME Marie-Aimée MERAVILLE; 
 
Considérant les éléments de la Stratégie nationale Agir pour les Aidants 2020-2022 lancée le 
23 octobre 2019, visant à répondre aux besoins quotidiens des proches aidants de personnes 
en situation de handicap ou de personnes âgées, et notamment à proposer des solutions de 
répit ;  
  
Considérant le projet B Répit enfant handicap C travaillé et proposé en concertation par 4 
organismes gestionnaires sur le département du Cantal, l’ADAPEI 15, L’ADSEA 15, L’IME Marie-
Aimée Méraville et les PEP 15, ainsi que les services de l’ARS, permettant de répondre aux 
besoins de répit des aidants d’enfants ou d’adolescents handicapés sur le département ;  
 
Considérant que l’extension de 2 places de l’IME Marie-Aimée MEARVILLE pour proposer de 
l’accueil de répit, permettra la mise en œuvre de ce projet ;  
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Considérant que cette extension respecte les règles d’extension non importante et les 
modalités d’appréciation du seuil mentionné à l’article D 313-2 du code l’action sociale et des 
familles ;  
 
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 
médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé, qu’il satisfait aux règles d’organisation et 
de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, qu’’il répond aux 
exigences de qualité de prise en charges des bénéficiaires et qu’il est compatible avec le 
programme interdépartemental et régional mentionné à l’article L.312-5-1 du code de l’action 
sociale et des familles ;   
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée à l’Etablissement social communal IME MARIE-AIMMEE MERAVILLE- La Combe de 
Volzac – 15100 SAINT-FLOUR pour l’extension de 2 places pour tous types de déficiences de la 
capacité de l’IME Marie-Aimée MERAVILLE situé à SAINT-FLOUR (places répit). 
 
Article 2 : la capacité totale de l’IME est portée à 52 places pour enfants adolescents ou jeunes 
adultes de 6 à 20 ans, , réparties comme suit :  
- 28 places d’hébergement complet internat pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle, 
- 11 places d’accueil de jour (semi-internat) pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant une déficience intellectuelle,  
- 3 places d’accueil de nuit pour enfants, adolescents ou jeunes adultes présentant une 
déficience intellectuelle, 
 
- 4 places d’hébergement complet internat pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant un handicap psychique,  
- 4 places d’accueil de jour (semi-internat) pour enfants, adolescents ou jeunes adultes 
présentant un handicap psychique,  
 
- 2 places d’accueil temporaire avec hébergement (répit) pour tous types de déficiences. 
 
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de 

renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’IME Marie-Aimée MERAVILLE, 

autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Le renouvellement sera 

subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’action 

sociale et des familles. 

 
Article 4 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la transmission par le titulaire 

de l'autorisation d'une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement 

aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II 

de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions 

de l'article D. 313-12-1 du même code s'agissant d'extension non importante ne donnant pas 

lieu à une visite de conformité. 

 

Article 5 : La présente autorisation est réputée caduque en l'absence d’ouverture au public 
dans un délai de quatre ans suivant sa notification, conformément aux dispositions des articles 
L 313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 
  
Article 6 : Cette extension sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) selon les caractéristiques figurant sur l’annexe jointe. 
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Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 

ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général 

de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l’article L 313-1 du 

code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l'accord de 

l'autorité compétente.  

Article 8 : B Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les 

tiers, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général 

de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou d'un recours contentieux devant le 

tribunal administratif compétent. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les 

particuliers et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat peuvent 

communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique 

B Télérecours citoyens C  sur le site www.telerecours.fr. 

 
Article 9 : La Directrice de la délégation départementale du Cantal de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes, est chargée, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

 Fait à Lyon le 30 juin 2022 

 
 

 

 Le Directeur général 

de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

par délégation,  

le Directeur de l’autonomie 

 

Raphaël GLABI 
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ANNEXE FINESS IME Marie-Aimée MERAVILLE 

 

Mouvements FINESS : Extension de 2 places de l’IME Marie-Aimée MERAVILLE pour le répit, et application de la 
nouvelle nomenclature 

 

Entité juridique : IME MARIE-AIMEE MERAVILLE 

Adresse : La Combe de Volzac – 15100 SAINT-FLOUR 
N° FINESS EJ : 15 000 023 0 

Statut : 21 Etablissement social Communal 
 

Établissement : IME Marie-Aimée MERAVILLE 
Adresse : La Combe de Volzac – 15100 SAINT-FLOUR 

N° FINESS ET : 15 078 059 1 

Catégorie : 183 IME 

 

Équipements : 
 

Triplet 
Autorisation (avant 

arrêté) 
Autorisation (après arrêté) 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  
Dernière 

autorisation 
Capacité  

Dernière 
autorisation 

AGES  

841 accompagnement 
dans l’acquisition de 

l’autonomie et la 
scolarisation 

11- Hébergement 
complet internat 

117- Déficiences 
intellectuelles  

28 3/01/2017 19 Présent arrêté 
6/20 
ans 

842 – préparation à la 
vie professionnelle 

11- Hébergement 
complet internat 

117- Déficiences 
intellectuelles  

/ / 9 Présent arrêté 
6/20 
ans 

 841 
11- Hébergement 
complet internat 

206-Handicap 
psychique  

4 3/01/2017 3 Présent arrêté 
6/20 
ans 

842 
11- Hébergement 
complet internat 

206-Handicap 
psychique  

/ / 1 Présent arrêté 
6/20 
ans 

841 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
117- Déficiences 
intellectuelles  

11 3/01/2017 7 Présent arrêté 
6/20 
ans 

842 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
117- Déficiences 
intellectuelles 

/ / 4 Présent arrêté 
6/20 
ans 

841 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
206-Handicap 

psychique 
4 3/01/2017 3 Présent arrêté 

6/20 
ans 

842 
21- Accueil de jour 

(semi-internat) 
206-Handicap 

psychique 
/ / 1 Présent arrêté 

6/20 
ans 

 842  22-Accueil de nuit 
117- Déficiences 
intellectuelles  

3 3/01/2017 3 Présent arrêté 
16/20 
ans 

 841 
40-accueil 

temporaire avec 
hébergement 

010 - Tous Types 
de Déficiences 

Personnes 
Handicapées (SAI) 

/ / 2* Présent arrêté 
6/20 
ans 

 
Observation : *les places d’hébergement temporaire sont des places de répit 
Code discipline ancienne nomenclature : 903 Education générale, professionnelle et soins spécialisés EH 
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Arrêté n°2022-14-0248                                                                                            
 
Portant extension de 2 places de répit au sein de l’IME les ESCLOSES situé à MAURIAC (15200), dans 

le cadre de la stratégie Agir pour les Aidants. 

 

ADSEA du Cantal 

 

 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et 

services soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section 

première du chapitre III, notamment les articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 ; 

 

Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 

2018, constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC) en vigueur ; 

Vu l’arrêté ARS n° 2020-14-0248 du 28 janvier 2021 portant mise en œuvre de la nouvelle 

nomenclature des ESMS accompagnant des personnes handicapées et malades chroniques 

pour l’institut médico-éducatif (IME) les ESCLOSES situé à MAURIAC ;  

Considérant le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2020-2024 signé le 30 
décembre 2019 entre l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte 
(ADSEA) du Cantal et l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Considérant les éléments de la Stratégie nationale Agir pour les Aidants 2020-2022 lancée le 
23 octobre 2019, visant à répondre aux besoins quotidiens des proches aidants de personnes 
en situation de handicap ou de personnes âgées, et notamment à proposer des solutions de 
répit ;  
  
Considérant le projet @ Répit enfant handicap A travaillé et proposé en concertation par 4 
organismes gestionnaires sur le département du Cantal, l’ADAPEI 15, L’ADSEA 15, L’IME Marie-
Aimée Méraville et les PEP 15, ainsi que les services de l’ARS, permettant de répondre aux 
besoins de répit des aidants d’enfants ou d’adolescents handicapés sur le département ;  
 
Considérant que l’extension de 2 places de l’IME Les ESCLOSES géré par l’ASDEA 15 pour 
proposer de l’accueil de répit, permettra la mise en œuvre de ce projet ;  
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Considérant que cette extension respecte les règles d’extension non importante et les 
modalités d’appréciation du seuil mentionné à l’article D 313-2 du code l’action sociale et des 
familles ;  
 
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 
médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé, qu’il satisfait aux règles d’organisation et 
de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles, qu’’il répond aux 
exigences de qualité de prise en charges des bénéficiaires et qu’il est compatible avec le 
programme interdépartemental et régional mentionné à l’article L.312-5-1 du code de l’action 
sociale et des familles ;   
 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée à Monsieur le Président de l’ADSEA du Cantal – 2 rue de la Fromental 15000 
AURILLAC pour l’extension de 2 places pour tous types de déficiences de la capacité de l’IME 
les ESCLOSES situé à MAURIAC (places répit). 
 
Article 2 : la capacité totale de l’IME est portée à 49 places pour enfants adolescents ou jeunes 
adultes de 0 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle, réparties comme suit :  
- 25 places d’hébergement complet internat, 
- 10 places d’accueil de jour (semi-internat),  
- 12 places d’accueil de nuit,  
- 2 places d’accueil temporaire avec hébergement (répit). 
 
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de 

renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’IME Les ESCLOSES, autorisé pour une 

durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Le renouvellement sera subordonné aux résultats 

de l’évaluation mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Article 4 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la transmission par le titulaire 

de l'autorisation d'une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement 

aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II 

de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions 

de l'article D. 313-12-1 du même code s'agissant d'extension non importante ne donnant pas 

lieu à une visite de conformité. 

 

Article 5 : La présente autorisation est réputée caduque en l'absence d’ouverture au public 
dans un délai de quatre ans suivant sa notification, conformément aux dispositions des articles 
L 313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale et des familles. 
  
Article 6 : Cette extension sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) selon les caractéristiques figurant sur l’annexe jointe. 
 

Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 

ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général 

de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, selon les termes de l’article L 313-1 du 

code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l'accord de 

l'autorité compétente.  

Article 8 : @ Dans les deux mois suivant sa notification à l’intéressé ou sa publication pour les 

tiers, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général 

de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou d'un recours contentieux devant le 

tribunal administratif compétent. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les 
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particuliers et les personnes morales de droit privé non représentées par un avocat peuvent 

communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique 

@ Télérecours citoyens A  sur le site www.telerecours.fr. 

 
Article 9 : La Directrice de la délégation départementale du Cantal de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes, est chargée, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au 
demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

 Fait à Lyon le 30 juin 2022 

 
 

 

 Le Directeur général 

de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

par délégation,  

le Directeur de l’autonomie 

 

Raphaël GLABI 
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ANNEXE FINESS IME Les ESCLOSES 

Mouvements FINESS : Extension de 2 places de l’IME les ESCLOSES pour le répit  

 
Entité juridique : ADSEA du Cantal 
Adresse : 2 rue de la Fromental –BP 30033 – 15018 AURILLAC Cedex 

N° FINESS EJ : 15 078 214 2 

Statut : 61 Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique 

 

Établissement : IME Les ESCLOSES  
Adresse : Crouzit-Haut – 15200 MAURIAC 

N° FINESS ET : 15 078 043 5 

Catégorie : 183 IME 

 
Équipements : 

Triplet (voir nomenclature FINESS) 
Autorisation (avant 

arrêté) 
Autorisation (après 

arrêté) 
Ages 

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  
Dernière 

autorisation 
Capacité 

Dernière 
autorisation 

 

1 

841- 
accompagneme

nt dans 
l’acquisition de 

l’autonomie et la 
scolarisation 

11 – hébergement 
complet- internat 

117 – 
Déficience 

intellectuelle  
25 28/01/2021 17 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

2 

842 – 
préparation à la 

vie 
professionnelle 

11 – hébergement 
complet- internat 

117 – 
Déficience 

intellectuelle  
/ / 8 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

3 841 
21 -  accueil de jour 

(semi-internat)  

117 – 
Déficience 

intellectuelle  
10 28/01/2021 7 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

 842 
21 -  accueil de jour 

(semi-internat)  

117 – 
Déficience 

intellectuelle  
/ / 3 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

4 841 
22 – accueil de 

nuit  

117 – 
Déficience 

intellectuelle  
12 28/01/2021 8 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

 842 
22 – accueil de 

nuit 

117 – 
Déficience 

intellectuelle 
/ / 4 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

4 841 
40 – accueil 

temporaire avec 
hébergement  

 010 – tous 
types de 

déficiences 
/ / 2* 

Le présent 
arrêté 

6 à 20 ans

 
Observation : *les places d’hébergement temporaire sont des places de répit 
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Décision n° 2022-13-0512 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3794 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LE MONTEL - 630787687 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

MONTEL (630787687) sise 35 RTE DE RIOM 63410 MANZAT    63410 Manzat et gérée par 

l’entité dénommée CIAS CC COMBRAILLES SIOULE MORGE (630011203) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 596 440,63 € au titre de 

2022, dont 2 448,84 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 49 703,39 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
596 440,63 41,28 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 593 991,79 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
593 991,79 41,12 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 49 499,32 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS CC COMBRAILLES SIOULE 

MORGE (630011203) et à l’établissement concerné. 
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3 
 

 

 

Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0512 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3794 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LE MONTEL - 630787687 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

MONTEL (630787687) sise 35 RTE DE RIOM 63410 MANZAT    63410 Manzat et gérée par 

l’entité dénommée CIAS CC COMBRAILLES SIOULE MORGE (630011203) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 596 440,63 € au titre de 

2022, dont 2 448,84 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 49 703,39 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
596 440,63 41,28 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 593 991,79 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
593 991,79 41,12 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 49 499,32 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS CC COMBRAILLES SIOULE 

MORGE (630011203) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0513 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3805 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LES ANCIZES - 630790988 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

ANCIZES (630790988) sise  R DE LA LIBERTE 63770 LES ANCIZES COMPS    63770 

Ancizes-Comps et gérée par l’entité dénommée CIAS CC COMBRAILLES SIOULE MORGE 

(630011203) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 548 426,49 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 702,21 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
548 426,49 45,68 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 548 426,49 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
548 426,49 45,68 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 702,21 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS CC COMBRAILLES SIOULE 

MORGE (630011203) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0513 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3805 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LES ANCIZES - 630790988 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

ANCIZES (630790988) sise  R DE LA LIBERTE 63770 LES ANCIZES COMPS    63770 

Ancizes-Comps et gérée par l’entité dénommée CIAS CC COMBRAILLES SIOULE MORGE 

(630011203) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 548 426,49 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 702,21 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
548 426,49 45,68 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 548 426,49 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
548 426,49 45,68 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 702,21 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS CC COMBRAILLES SIOULE 

MORGE (630011203) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0514 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3759 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "L'OMBELLE" - 630781508 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

"L'OMBELLE" (630781508) sise  R BEAUDET LAFARGE 63350 MARINGUES    63350 

Maringues et gérée par l’entité dénommée EHPAD "L'OMBELLE" (630000651) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 725 551,10 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 227 129,26 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 604 428,60 52,56 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 372,90 0 

Hébergement Temporaire 
26 248,40 70,94 

Accueil de jour 
25 501,20 708,37 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 725 551,10 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 604 428,60 52,56 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 372,90 0 

Hébergement Temporaire 
26 248,40 70,94 

Accueil de jour 
25 501,20 708,37 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 227 129,26 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "L'OMBELLE" (630000651) 

et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0515 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3760 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "DOCTEUR JEAN-PAUL TOUCAS" - 630781516 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

"DOCTEUR JEAN-PAUL TOUCAS" (630781516) sise  R ST ROCH 63700 MONTAIGUT 

EN COMBRAILLE    63700 Montaigut et gérée par l’entité dénommée EHPAD "DOCTEUR 

JEAN-PAUL TOUCAS" (630000669) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 490 302,22 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 124 191,85 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 490 302,22 49,20 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 490 302,22 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 490 302,22 49,20 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 124 191,85 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "DOCTEUR JEAN-PAUL 

TOUCAS" (630000669) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0516 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3722 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
L'EHPAD AU GRAND COEUR - 630004158 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 21/07/2018 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée L'EHPAD AU 

GRAND COEUR (630004158) sise 28 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 63880 

OLLIERGUES    63880 Olliergues et gérée par l’entité dénommée CIAS AMBERT 

LIVRADOIS FOREZ (630013688) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 266 054,07 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 171,17 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
266 054,07 47,46 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 266 054,07 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
266 054,07 47,46 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 171,17 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

(630013688) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0517 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3804 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
RESIDENCE "LES RIVES D'ALLIER" - 630790780 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée RESIDENCE 

"LES RIVES D'ALLIER" (630790780) sise  CHE DE PAULHAT 63430 PONT DU 

CHATEAU    63430 Pont-du-Château et gérée par l’entité dénommée LES RIVES D'ALLIER 

(630015071) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 396 932,16 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 411,01 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 373 027,67 55,86 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 904,49 46,78 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 396 932,16 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 373 027,67 55,86 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 904,49 46,78 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 411,01 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire LES RIVES D'ALLIER (630015071) 

et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0518 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3732 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LE DOYENNE DE L'ORADOU - 630009686 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

DOYENNE DE L'ORADOU (630009686) sise  ALL DE BEAULIEU 63100 CLERMONT 

FERRAND    63100 Clermont-Ferrand et gérée par l’entité dénommée SAS MEDICA FRANCE 

(750056335) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 842 844,21 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 153 570,35 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 795 189,05 64,02 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
47 655,16 33,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 842 844,21 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 795 189,05 64,02 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
47 655,16 33,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 153 570,35 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS MEDICA FRANCE (750056335) 

et à l’établissement concerné. 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-06-27-00001 - 2022-13-0518 630009686 EHPAD LE DOYENNE DE

L'ORADOU 53



 

3 
 

 

 

Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0519 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3761 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "LA LOUISIANE" - 630781524 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD "LA 

LOUISIANE" (630781524) sise  R DU COLLEGE 63330 PIONSAT    63330 Pionsat et gérée 

par l’entité dénommée EHPAD "LA LOUISIANE" (630000677) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 994 175,46 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 166 181,29 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 924 333,00 47,69 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 842,46 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 994 175,46 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 924 333,00 47,69 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 842,46 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 166 181,29 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "LA LOUISIANE" 

(630000677) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0520 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3762 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LE CEDRE - 630781532 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

CEDRE (630781532) sise 1 R DU CLOS 63430 PONT DU CHATEAU    63430 Pont-du-

Château et gérée par l’entité dénommée EHPAD LE CEDRE (630000685) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 420 935,28 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 201 744,61 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 354 856,05 59,38 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 079,23 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 420 935,28 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 354 856,05 59,38 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 079,23 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 201 744,61 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LE CEDRE (630000685) et à 

l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0521 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3772 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
MAISON DE RETRAITE LES ROCHES - 630781649 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée MAISON DE 

RETRAITE LES ROCHES (630781649) sise  R MONTAIGNE 63380 PONTAUMUR    63380 

Pontaumur et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE LES ROCHES 

(630000792) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 530 613,71 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 127 551,14 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 530 613,71 47,37 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 530 613,71 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 530 613,71 47,37 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 127 551,14 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE LES 

ROCHES (630000792) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0522 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3729 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "LE RELAIS DE POSTE" - 630009322 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD "LE 

RELAIS DE POSTE" (630009322) sise  R DU COMMERCE 63230 PONTGIBAUD    63230 

Pontgibaud et gérée par l’entité dénommée CCAS PONTGIBAUD (630009314) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 842 890,02 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 240,84 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
842 890,02 48,62 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 842 890,02 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
842 890,02 48,62 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 240,84 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS PONTGIBAUD (630009314) et 

à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0523 

 

‘ 

DECISION TARIFAIRE N°3800 PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
SA ORPEA - SIEGE SOCIAL - 920030152 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD ANATOLE 

FRANCE - 630790277 

 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE VERT GA-

LANT - 630791580 

 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD L'AMBENE - 

630788214 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au  Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162 

du code de  l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du   23/06/2022 ;  

 

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité  de Di-

recteur de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le  14/01/2019, 

prenant effet au 01/01/2019; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, 

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

financés par   l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE 
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SOCIAL (920030152), a été fixée à 4 409 356,07€, dont 365,67€ à titre non reconductible. 

 

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

ment mentionnés. 

 

  - personnes âgées : 4 409 356,07 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

630788214 1 289 005,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630790277 1 594 833,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630791580 1 371 151,95 0,00 0,00 0,00 154 364,89 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

630788214 49,54 0,00 0,00 0,00 

630790277 48,92 0,00 0,00 0,00 

630791580 48,14 0,00 68,61 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,  s’établit à 

367 446,33€. 

   

  

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

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 4 408 990,40€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 4 408 990,40€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

630788214 1 289 005,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630790277 1 594 467,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630791580 1 371 151,95 0,00 0,00 0,00 154 364,89 0,00 
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 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

630788214 49,54 0,00 0,00 0,00 

630790277 48,91 0,00 0,00 0,00 

630791580 48,14 0,00 68,61 0,00 

 

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

367 415,86€   

 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis   

 184, Rue Duguesclin, LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publica-

tion ou, pour    les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter 

de sa notification. 

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de  l’exécution de la pré-

sente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL 

920030152) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Lyon                                            , Le  27 juin 2022                                  

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0524 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3746 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD LE COLOMBIER - 630012078 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 25/07/2010 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

COLOMBIER (630012078) sise 3 R PASTEUR 63290 PUY GUILLAUME    63290 Puy-

Guillaume et gérée par l’entité dénommée CCAS PUY GUILLAUME (630786440) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 331 855,01 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 27 654,58 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
307 949,01 43,54 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 906,00 36,78 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 331 855,01 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
307 949,01 43,54 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 906,00 36,78 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 27 654,58 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS PUY GUILLAUME 

(630786440) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0525 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3763 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "LES TILLEULS" - 630781540 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD "LES 

TILLEULS" (630781540) sise 2 R DES DOMES 63310 RANDAN    63310 Randan et gérée 

par l’entité dénommée EHPAD "LES TILLEULS" (630000693) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 453 696,32 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 121 141,36 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 417 835,11 47,94 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
35 861,21 42,84 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 453 696,32 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 417 835,11 47,94 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
35 861,21 42,84 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 121 141,36 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "LES TILLEULS" 

(630000693) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0526 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3790 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD "LA VILLA CLAUDINE" - 630785962 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

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

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD "LA 

VILLA CLAUDINE" (630785962) sise 4 PL DE LA MAIRIE 63310 RANDAN    63310 

Randan et gérée par l’entité dénommée S.A.R.L " PAPIN - PROST " (630009983) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 539 653,41 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 44 971,12 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
503 791,66 46,72 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
35 861,75 91,95 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 539 653,41 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
503 791,66 46,72 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
35 861,75 91,95 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 44 971,12 €.  

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184, Rue Duguesclin, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire S.A.R.L " PAPIN - PROST " 

(630009983) et à l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 
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Décision n° 2022-13-0527 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°3736 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EMERA - EHPAD MAISONNEE BOISVALLON - 630010676 

 

 

Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

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

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

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

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

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article 

R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Mr GRALL Jean-Yves en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 15/07/2009 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EMERA - EHPAD 

MAISONNEE BOISVALLON (630010676) sise 1 R DE LA CHÊNAIE 63122 CEYRAT    

63122 Ceyrat et gérée par l’entité dénommée EHPAD CEYRAT (630011138) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 246 555,21 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 879,60 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 222 648,28 45,20 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 906,93 40,94 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 246 555,21 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 222 648,28 45,20 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 906,93 40,94 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 879,60 €.  

 

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, 

LYON, 69433 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

Article 5 Directeur de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD CEYRAT (630011138) et à 

l’établissement concerné. 
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Fait à   Lyon,  le  27 juin 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

La Chef du Pôle Personnes Agées 

Christelle SANITAS 

 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes -  84-2022-06-27-00001 - 2022-13-0527 630010676 EMERA - EHPAD

MAISONNEE BOISVALLON 90



84_DREAL_Direction régionale de

l'environnement, de l'aménagement et du

logement d'Auvergne-Rhône-Alpes

 84-2022-06-27-00568
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Lyon, le  27 juin 2022

ARRÊTÉ n° 22-177

RELATIF À

l’agrément Intermédiation Locative et Gestion Locative Sociale (ILGLS)
de l’association Forum réfugiés

dans les départements 
de l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme et le Rhône

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,
préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L.365-3 et le 3° de l’article R.
365-1 ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application de deux mois de
naissance des décisions implicites d’acceptation ;

VU le  dossier transmis  le 18 mars 2022 et  complété  le 28 avril  2022 par le représentant légal de
l’organisme ;

VU l’avis des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l’Allier, l’Ardèche et du Cantal qui ont examiné les capacités de l’organisme à mener de
telles activités conformément au 3° de l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
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VU l’avis des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme et
du Rhône qui ont examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément au 3°
de l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Considérant la capacité de la structure à exercer les activités, objets du présent agrément, compte-tenu
de  ses  statuts,  ses  compétences,  des  moyens  dont  elle  dispose  dans  les  départements  de  l’Allier,
l’Ardèche, du Cantal, du Puy-de-Dôme et du Rhône ainsi que du soutien de la FEHAP à laquelle elle
adhère,

Sur la  proposition de Monsieur  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement,

ARRÊTE

Article 1er :L’association  Forum réfugiés est agréée pour les  activités d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale mentionnées au a) de l’article R.365-1 du CCH :

a) La location :

-  de  logements  auprès  d'organismes  agréés  au  titre  de  l'article  L.  365-2  (agrément  MOI)  ou
d'organismes  d'habitations  à  loyer  modéré  en  vue  de  leur  sous-location  à  des  personnes
défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;

- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur
sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L.
321-10-1 et L. 353-20 ; (bailleurs privés, personnes physiques ou morales, sociétés d’économie
mixte, collectivités locales)

- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L.
851-1 du code de la sécurité sociale (location auprès d’un organisme conventionné à l’ALT) ;

- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au
8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;

-  de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L.  365-2
(agrément MOI);

Article 2 : L’agrément  vaut  habilitation  à  exercer  dans  les  départements  de  l’Allier,  l’Ardèche,  du
Cantal, du Puy-de-Dôme et du Rhône . 

Article 3 : L’agrément est délivré à compter du 1er août 2022 pour une durée de 5 ans. Au terme des
cinq années, l’organisme pourra déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de région. Cette
demande devra être déposée auprès de la  préfecture de région au moins 4 mois avant l’échéance du
terme. 

L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne
satisfait plus aux conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou
répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure
de présenter leurs observations.
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Article  4 : Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront
adressés annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. Toute
modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Lyon dans  un délai de deux mois  à compter de sa publication.  La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article  6 :  La secrétaire  générale pour les affaires  régionales de la préfecture de région  Auvergne-
Rhône-Alpes,  le  directeur régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  sont  en
charge, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Signé
Pascal MAILHOS
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ARRÊTÉ n° 22-178 RELATIF À

l�agrément Ingénierie Sociale, Financière et

Technique (ISFT) de l�association Forum réfugiés

dans les départements
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et le Rhône
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Lyon, le  27 juin 2022

ARRÊTÉ n° 22-178

RELATIF À

l’agrément Ingénierie Sociale, Financière et Technique (ISFT)
de l’association Forum réfugiés 

 dans les départements 
de l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme et le Rhône

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,
préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L.365-3 et le 2° de l’article R.
365-1 ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application de deux mois de
naissance des décisions implicites d’acceptation ;

VU le  dossier transmis  le 18 mars 2022 et  complété  le 28 avril  2022  par le  représentant  légal  de
l’organisme ;

VU l’avis des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l’Allier, l’Ardèche et du Cantal qui ont examiné les capacités de l’organisme à mener de
telles activités conformément au 2° de l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33, rue Moncey, 69003 Lyon - Adresse postale : 106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 61 60 60 - www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes 1

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 

84-2022-06-27-00567 - ARRÊTÉ n° 22-178 RELATIF À

l�agrément Ingénierie Sociale, Financière et Technique (ISFT) de l�association Forum réfugiés dans les départements

de l�Allier, l�Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme et le Rhône

96



Vu l’avis des directions départementales de l’emploi,du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme et du
Rhône qui ont examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément au 2° de
l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Considérant la capacité de la structure à exercer les activités, objets du présent agrément, compte-tenu
de  ses  statuts,  ses  compétences,  des  moyens  dont  elle  dispose  dans  les  départements  de  l’Allier,
l’Ardèche, du Cantal, du Puy-de-Dôme et du Rhône ainsi que du soutien de la FEHAP à laquelle elle
adhère,

Sur la  proposition de Monsieur  le  directeur  régional  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement,

ARRÊTE

Article 1er :L’association Forum réfugiés est agréée pour les activités d’ingénierie sociale, financière et
technique mentionnées aux  b)  et  d)   du 2°  de  l’article R365-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation :

b) l'accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans
le logement réalisé principalement dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes
défavorisées ...; 

d) la recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;

Article 2 : L’agrément  vaut  habilitation  à  exercer  dans  les  départements  de  l’Allier,  l’Ardèche,  du
Cantal, du Puy-de-Dôme et du Rhône.

Article 3 : L’agrément est délivré à compter du 1er août 2022 pour une durée de 5 ans. Au terme des
cinq années, l’organisme pourra déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de région. Cette
demande devra être déposée auprès de la  préfecture de région au moins 4 mois avant l’échéance du
terme. 

L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne
satisfait plus aux conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou
répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure
de présenter leurs observations.

Article  4 : Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront
adressés annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. Toute
modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative.
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 Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Lyon dans  un délai de deux mois  à compter de sa publication.  La juridiction administrative peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article  6 :  La secrétaire  générale pour les affaires  régionales de la préfecture de région  Auvergne-
Rhône-Alpes,  le  directeur régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  sont  en
charge, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Signé
Pascal MAILHOS
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