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DECISION TARIFAIRE N°1671 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

EHPAD CHABRE - 050001858 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD CHABRE 
(050001858) sise 0, R DU DR PROVANSAL, 05300, LARAGNE-MONTEGLIN et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE (050007145) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°326 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CHABRE - 050001858 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 761 806.55€ au titre de l'année 2017, dont 
16 648.23€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 483.88€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 745 158.32€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

43.24761 806.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 62 096.53€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

745 158.32

0.00

0.00

42.30

0.00

0.00
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Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE 
(050007145) et à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP, 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

LE 06 novembre 2017 
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DECISION TARIFAIRE N°1675 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

EHPAD LES CHANTERELLES - 050001833 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES 
CHANTERELLES (050001833) sise 0, R MARECHAL DE TASSIGNY, 05200, EMBRUN et gérée par 
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN (050000124) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°323 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CHANTERELLES - 050001833 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 939 752.05€ au titre de l'année 2017, dont 
20 103.54€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 312.67€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 919 648.51€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

30.58873 803.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65 948.96

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 637.38€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

853 699.55

0.00

0.00

29.88

0.00

65 948.96

2/3 

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2017-11-13-010 - DÉCISION TARIFAIRE N°1675 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT
GLOBAL DE SOINS POUR L'EHPAD LES CHANTERELLES 17



 

Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN (050000124) et 
à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

 Le 13 novembre 2017  
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DECISION TARIFAIRE N°1872 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

EHPAD ETOILE DES NEIGES - 050005529 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 07/11/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD ETOILE 
DES NEIGES (050005529) sise 15, AV ADRIEN DAURELLE, 05105, BRIANCON et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER LES ESCARTONS (050000116) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°321 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ETOILE DES NEIGES - 050005529 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 045 260.22€ au titre de l'année 2017, 
dont 1 882.68€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 105.02€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 1 043 377.54€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

53.48989 873.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55 386.32

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 948.13€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

987 991.22

0.00

0.00

53.38

0.00

55 386.32
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Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER LES ESCARTONS 
(050000116) et à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

 Le 13 novembre 2017 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-13-009

DÉCISION TARIFAIRE N°1879 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR L'EHPAD LES SABOTS DE VENUS
Décision tarifaire portant modification du forfait global de soins pour l'EHPAD les Sabots de

Vénus
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DECISION TARIFAIRE N°1879 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

LES SABOTS DE VENUS - CH D'AIGUILLES - 050001841 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée LES SABOTS DE 
VENUS - CH D'AIGUILLES (050001841) sise 0, R SAINT JACQUES, 05470, AIGUILLES et gérée par 
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER AIGUILLES QUEYRAS (050000108) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°324 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée LES SABOTS DE VENUS - CH D'AIGUILLES - 050001841 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 409 782.98€ au titre de l'année 2017, dont 
1 320.00€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 34 148.58€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 408 462.98€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

51.06409 782.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 34 038.58€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

408 462.98

0.00

0.00

50.90

0.00

0.00
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Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER AIGUILLES QUEYRAS 
(050000108) et à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

 Le 13 novembre 2017 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-13-012

DÉCISION TARIFAIRE N°1880 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR L'EHPAD LOU VILAGE
DÉCISION TARIFAIRE N°1880 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR L'EHPAD LOU VILAGE
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DECISION TARIFAIRE N°1880 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

MAISON DE RETRAITE LOU VILAGE - 050005438 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 06/10/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée MAISON DE 
RETRAITE LOU VILAGE (050005438) sise 0, CHE DES CROIX, 05200, EMBRUN et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN (050000124) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°325 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE LOU VILAGE - 050005438 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 804 657.71€ au titre de l'année 2017, 
dont 539 611.35€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 150 388.14€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 1 265 046.36€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

81.111 739 577.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65 079.73

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 420.53€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

1 199 966.63

0.00

0.00

55.95

0.00

65 079.73
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Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN (050000124) et 
à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

 Le 13 novembre 2017 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-16-004

DECISION TARIFAIRE N°1888 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR L’ANNEE 2017 DE L'EHPAD LE BUECH -

LARAGNE MONTEGLINDECISION TARIFAIRE PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR L’ANNEE 2017 DE

EHPAD LE BUECH
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DECISION TARIFAIRE N°1888 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2017 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

EHPAD LE BUECH - 050005818 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise 
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux publics et privés ; 
 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal 
Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté en date du 31/08/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE 
BUECH (050005818) sise 0, R DU DR PROVANSAL, 05300, LARAGNE-MONTEGLIN et gérée par 
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE (050007145) ; 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

VU l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux 
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au 
Journal Officiel du 07/05/2017 
 

La décision tarifaire initiale n°322 en date du 12/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour 
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE BUECH - 050005818 ;  
 

Considérant 
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DECIDE 

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 445 794.45€ au titre de l'année 2017, dont 
13 202.41€ à titre non reconductible.  
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 37 149.54€.  
 
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit : 

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé à 432 592.04€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

ARTICLE 2 

ARTICLE 1ER 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

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

ARTICLE 4 

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, 69433, LYON Cedex 03 
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 
 

49.72445 794.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 36 049.34€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

432 592.04

0.00

0.00

48.24

0.00

0.00
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Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE 
(050007145) et à l'établissement concerné. 

FAIT A GAP 
 
 
 

ARTICLE 5 

 

 LE 13 novembre 2017 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-16-002

DECISION TARIFAIRE N°1919 PORTANT

MODIFICATION DU PRIX DE

JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE

MAS SOLEIL AME - LARAGNE MONTELINDECISION TARIFAIRE N°1919 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE

JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE

MAS SOLEIL AME
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DECISION TARIFAIRE N°1919 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE 

MAS SOLEIL AME - 050003169 

le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 
 

l’arrêté en date du 10/11/2005 autorisant la création de la structure MAS dénommée MAS 
SOLEIL AME (050003169) sise 0, RTE D'ARZELIER, 05300, LARAGNE-MONTEGLIN, et 
gérée par l'entité dénommée CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE (050007145) ; 
 

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des 
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF; 
 

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées 
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 04/01/2017; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles; 
 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°1253 en date du 12/07/2017 portant fixation du prix de 
journée pour l’année 2017 de la structure dénommée MAS SOLEIL AME - 050003169 ;  
 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au 
Journal Officiel du 24/12/2016 ; 
 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

1 
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1 795 616.69

0.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

16 834.00

TOTAL Recettes 

0.00 

1 338 381.69

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

560.63 

Article 1 

0.00

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

TOTAL Dépenses 

0.00

252 445.00

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

AUT_1 

287.84 

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée 
MAS SOLEIL AME (050003169) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2017: 
 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2018 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont les suivants : 
 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

211.75 

Article 3 

278.92 

204 790.00

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

102 060.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

16 834.00

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

A compter de 01/12/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
structure sont autorisées comme suit : 
 

AUT_2 EXT 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 700.00

MONTANTS 
EN EUROS 

AUT_2 

1 795 616.69

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

1 691 856.69

DECIDE 

er 

2 
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Article 4 

 

Fait à GAP 
 
 
 
 

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

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, 
69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 

Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution 
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE 
HOSPITALIER BUECH DURANCE » (050007145) et à l'établissement concerné. 
 
 
 

Article 6 

, Le 15 novembre 2017 
 
 
 
 

Article 5 

3 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-16-007

DÉCISION TARIFAIRE N°1938 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR LE FAM L'HARMONIE
DÉCISION TARIFAIRE N°1938 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR LE FAM L'HARMONIE
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2017-11-16-008

DÉCISION TARIFAIRE N°1939 PORTANT

MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR LE FAM L'OUSTALOU
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la

protection des populations des Hautes-Alpes

05-2017-11-08-005

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 2012130.0001 du 9

mai 2012

Mme le Dr. Elise PLAUCHUTModification AP accordant le mandat sanitaire 
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Alpes

05-2017-09-01-014

Délégation signation SIE BRIANCON
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Direction départementale des finances publiques des

Hautes-Alpes

05-2017-09-01-015

Délégation signation SIP BRIANCON
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Direction départementale des territoires 

05-2017-11-23-005

arrêté portant création d'un établissement de la conduite
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Direction départementale des territoires 

05-2017-11-23-006

arrêté portant fermeture d'un établissement de la conduite
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-17-002

Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études GIR eau à

Gap, à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le

Drac sur la commune de Saint-Jean - Saint-Nicolas dans

les Hautes-Alpes
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-27-004

Arrêté préfectoral d'agrément de M.PAUL Frédéric en

qualité de garde-pêche particulier de l'AAPPMA "La

Gaule de Savines" située sur le territoire de la commune de

Savines le Lac.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-16-006

Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 1260

m² (0,1260 ha) de bois privés ne relevant pas du régime

forestier situés sur le territoire communal de SERRES pour

la construction d'une habitation. 
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-21-002

Arrêté préfectoral de reconnaissance des aptitudes

techniques de M.Lonce BELAIDI pour les fonctions de

Garde-Pêche particulier.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-27-006

Arrêté préfectoral relatif à l'agrément de monsieur Jean

Laurent GREGOIRE en qualité de garde pêche particulier

de l'AAPPMA "la Gaule de Freissinières" située sur le

territoire de la commune de Freissinières.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-24-001

Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Madame OLIVARI Corine, pour effectuer des tirs de

défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en

vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre

la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des

CROTS.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-17-006

Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée à

Monsieur GENSUL Gilles, pour effectuer des tirs de

défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en

vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre

la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de

CHATEAUROUX-LES-ALPES en dehors de la zone

coeur du Parc National des Ecrins, et d’EMBRUN.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-17-004

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au

GAEC de PIE BRUN, représenté par Monsieur LIONS

Michel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme

dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de

son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur

les communes de CHATEAUROUX-LES-ALPES en

dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins, et

d’EMBRUN.
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Direction départementale des territoires

05-2017-11-17-005

Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au

GAEC la Lauzière, représenté par Monsieur LIZERETTI

Sébastien pour effectuer des tirs de défense avec toute

arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection

de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

sur les communes de CHATEAUROUX-LES-ALPES en

dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins, et

d’EMBRUN.
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