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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-17-013

Décision modificative N° 365 du 17 juillet 2019 portant

modification du prix de journée pour 2019 de l'IME "Le

Bois de St Jean" à Gap

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-07-17-013 - Décision modificative N° 365 du 17 juillet 2019 portant modification du prix de
journée pour 2019 de l'IME "Le Bois de St Jean" à Gap 5



DECISION TARIFAIRE N°365 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2019 DE 

IME LE BOIS DE ST-JEAN - 050003011 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure IME 
dénommée IME LE BOIS DE ST-JEAN (050003011) sise 72, RTE DES EYSSAGNIERES, 
05006, GAP et gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°278 en date du 09/07/2019 portant fixation du prix de journée 
pour 2019 de la structure dénommée IME LE BOIS DE ST-JEAN - 050003011 ;  
 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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3 339 992.63

0.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

TOTAL Recettes 

0.00 

2 238 207.00

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

250.88 

Article 1 

0.00

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

TOTAL Dépenses 

0.00

34 203.19

407 460.00

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 

249.81 

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE BOIS DE 
ST-JEAN (050003011) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2019 : 
 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 
 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

694 325.63

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

89 517.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0.00

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

A compter du 01/07/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 
autorisées comme suit : 
 

AUT_2 EXT 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

252 730.00

MONTANTS 
EN EUROS 

AUT_2 

3 339 992.63

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

2 963 542.44

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

2 

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-07-17-013 - Décision modificative N° 365 du 17 juillet 2019 portant modification du prix de
journée pour 2019 de l'IME "Le Bois de St Jean" à Gap 7



 

Article 4 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 « ADSEA 05 »
(050001544) et à l'établissement concerné. 
 
 
 

Article 6 

Article 5 

Le 17/07/2019 Fait à GAP, 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-18-008

Décision tarifaire modificative N° 372 du 18 juillet 2019

portant modification du prix de journée pour  2019 de la

MAS "Le Bois de St Jean" Gap

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-07-18-008 - Décision tarifaire modificative N° 372 du 18 juillet 2019 portant modification
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DECISION TARIFAIRE N°372 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2019 DE 

MAS  LE BOIS DE ST JEAN - 050006220 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure MAS 
dénommée MAS  LE BOIS DE ST JEAN (050006220) sise 0, RTE DE CHAUDEFEUILLE, 
05000, GAP et gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°222 en date du 03/07/2019 portant fixation du prix de journée 
pour 2019 de la structure dénommée MAS  LE BOIS DE ST JEAN - 050006220 ;  
 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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1 866 328.42

0.00 

Groupe I 
Produits de la tarification 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

TOTAL Recettes 

0.00 

1 222 227.42

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

238.72 

Article 1 

0.00

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

TOTAL Dépenses 

0.00

24 447.81

375 050.00

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 

242.99 

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS  LE BOIS DE 
ST JEAN (050006220) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2019 : 
 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 
 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

269 051.00

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

129 200.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0.00

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

A compter du 01/07/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 
autorisées comme suit : 
 

AUT_2 EXT 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3 423.00

MONTANTS 
EN EUROS 

AUT_2 

1 866 328.42

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

1 709 257.61

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 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 « ADSEA 05 »
(050001544) et à l'établissement concerné. 
 
 
 

Article 6 

Article 5 

Le 18/07/2019 Fait à GAP, 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-06-20-026

decision tarifaire N° 129 du 20 juin 2019 portant fixation

pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation

globalisée commune prévue au CPOM de la Fondation

Edith Seltzer pour le CRP/FAM/SAMSAH à Briançon
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FONDATION EDITH SELTZER - 050000546 

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

DECISION TARIFAIRE N°129 PORTANT FIXATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

 

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

 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 

limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 

 

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

HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 

 

VU 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) - CRP CHANTOISEAU - 050002450 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM CHANTOISEAU - 050003409 

Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) - SAMSAH EDITH SELTZER - 050007038 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 

Officiel du 23/12/2018 ; 

 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2018, prenant effet au 31/12/2018 ; 

 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU 

VU 

VU 

Article 1
er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée FONDATION EDITH 

SELTZER (050000546) dont le siège est situé 118, RTE DE GRENOBLE, 05107, BRIANCON, a été fixée 

à 3 273 009.12€, dont 0.00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également 

mentionnés. 

DECIDE 

1 / 3 
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- personnes handicapées : 3 273 009.12 € 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 272 750.76€ 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002450 2 747 846.68 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003409 
353 465.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007038 
171 697.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002450 
149.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003409 
81.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007038 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 3 273 009.12€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 272 750.76€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 

commune s’élève, à titre transitoire, à 3 286 009.12€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 

journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 3 286 009.12 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002450 2 747 846.68 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 3 286 009.12€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €)  
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 273 834.09 € 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002450 
149.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003409 
84.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007038 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003409 
366 465.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007038 
171 697.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 273 834.09€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

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

Article 5 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 FONDATION EDITH SELTZER (050000546) et aux 

structures concernées. 

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. 

 

 

 

Fait à GAP, 

 

 

 
 

 

 

 

    Le 20/06/2019 
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05-2019-06-21-001

decision tarifaire N° 134 du 21 juin 2019 portant fixation

pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation

globalisé commune prévue au CPOM de l'UGECAM

PACA CORSE
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UGECAM PACA CORSE SIEGE - 130037815 

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

DECISION TARIFAIRE N°134 PORTANT FIXATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

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

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

VU 

Centre de rééducation professionnelle (CRP) - UEROS RHONE AZUR - 050002658 

Centre de préorientation pour adultes handicapés (CPO) - CENTRE PREORIENTATION COORDINATION - 050005198 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 
Officiel du 23/12/2018 ; 
 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 24/05/2013, prenant effet au 24/05/2013 ; 
 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

VU 

Article 1er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée UGECAM PACA CORSE 
SIEGE (130037815) dont le siège est situé 42, BD DE LA GAYE, 13406, MARSEILLE 9E 
ARRONDISSEMENT, a été fixée à 2 211 846.38€, dont 0.00€ à titre non reconductible. 
 
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également 
mentionnés. 

DECIDE  
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- personnes handicapées : 2 211 846.38 € 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 184 320.53€ 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002658 
747 731.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005198 1 464 115.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002658 
382.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005198 
218.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 2 211 846.38€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 184 320.53€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 

Prix de journée (en €)  

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 
commune s’élève, à titre transitoire, à 2 211 846.38€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 2 211 846.38 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002658 
747 731.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005198 1 464 115.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 2 211 846.38€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €)  
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 Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 184 320.53 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002658 
382.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005198 
218.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 184 320.53€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

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

Article 5 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 UGECAM PACA CORSE SIEGE (130037815) et aux 
structures concernées. 

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. 

 
 
 
Fait à Gap, 
 
 
 

 

 
 
 
      Le 21/06/2019 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-06-25-008

decision tarifaire N° 154 du 25 juin 2019 portant fixation

pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation

globalisée commune prévue au CPOM du CHBD de

Laragne pour le FAM Les 4 saisons et la MAS Soleil'Ame
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CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE - 050007145 

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

DECISION TARIFAIRE N°154 PORTANT FIXATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

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

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

VU 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS SOLEIL AME - 050003169 

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées - FAM LES 4 SAISONS - 050008044 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 
Officiel du 23/12/2018 ; 
 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/07/2018, prenant effet au 31/07/2018 ; 
 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

VU 

Article 1er A compter du 25/06/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER 
BUECH DURANCE (050007145) dont le siège est situé 0, R DU DR PROVANSAL, 05300, 
LARAGNE-MONTEGLIN, a été fixée à 2 306 807.21€, dont 0.00€ à titre non reconductible. 
 
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 25/06/2019 étant également 
mentionnés. 

DECIDE  
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- personnes handicapées : 2 306 807.21 € 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 192 233.93€ 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050003169 1 737 278.93 0.00 0.00 43 242.55 0.00 0.00 0.00 

050008044 
526 285.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050003169 
301.93 0.00 0.00 245.70 0.00 0.00 0.00 

050008044 
188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 2 306 807.21€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 192 233.93€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 

Prix de journée (en €)  

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 
commune s’élève, à titre transitoire, à 2 306 807.21€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 2 306 807.21 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050003169 1 737 278.93 0.00 0.00 43 242.55 0.00 0.00 0.00 

050008044 
526 285.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 2 306 807.21€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €)  
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 Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 192 233.93 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050003169 
301.93 0.00 0.00 245.70 0.00 0.00 0.00 

050008044 
188.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 192 233.93€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

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

Article 5 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 aux structures concernées. 

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. 

 
 
 
Fait à Gap, 
 
 
 
 

 
 
 
 Le 25/06/2019 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-06-12-006

decision tarifaire N° 16 du 12 juin 2019 portant fixation du

forfait global de soins pour 2019 du FAM ADSEA
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DECISION TARIFAIRE N° 16 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

FAM ADSEA - 050003979 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM ADSEA (050003979)  pour 
2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 12/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;   
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 24/06/2004 de la structure FAM 
dénommée FAM ADSEA (050003979) sise 0, RTE DE CHAUDEFEUILLE, 05000, GAP et 
gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 12/06/2019. 
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 12/06/2019, le forfait global de soins est fixé à 433 042.78€ au titre de 2019, dont 
0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 36 086.90€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 79.87€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 433 042.78€  
      (douzième applicable s’élevant à 36 086.90€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 79.87€ 

Article 5 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 ADSEA 05 (050001544) et à 
l’établissement concerné. 

DECIDE 

Fait à Gap,                                                    Le 12/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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05-2019-06-26-004

Décision tarifaire N° 168  du 26 juin 2019 portant fixation

du forfait global de soins pour 2019 du FAM Charance à

Gap
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DECISION TARIFAIRE N° 168 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

FAM CHARANCE - 050006352 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 14/02/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM CHARANCE (050006352)  
pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure FAM 
dénommée FAM CHARANCE (050006352) sise 0, RTE DE ROMETTE, 05000, GAP et gérée 
par l’entité dénommée ASSOCIATION L'UNAPEI ALPES PROVENCE (130804115) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/06/2019. 

1 

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-06-26-004 - Décision tarifaire N° 168  du 26 juin 2019 portant fixation du forfait global de
soins pour 2019 du FAM Charance à Gap 29



 

Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 647 674.86€ au titre de 2019, dont 
0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 53 972.90€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 64.20€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 647 674.86€  
      (douzième applicable s’élevant à 53 972.90€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 64.20€ 

Article 5 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 ASSOCIATION L'UNAPEI ALPES 
PROVENCE (130804115) et à l’établissement concerné. 

 

DECIDE 

Fait à Gap, Le 26/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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DECISION TARIFAIRE N° 169 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

SAMSAH URAPEDA PACA - 050003888 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 14/02/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH URAPEDA PACA 
(050003888)  pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/06/2007 de la structure SAMSAH 
dénommée SAMSAH URAPEDA PACA (050003888) sise 8, R JUVENIS, 05000, GAP et gérée 
par l’entité dénommée URAPEDA PACA (130044092) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/06/2019. 
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 79 292.56€ au titre de 2019, dont 
-5 953.73€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 6 607.71€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 62.93€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 85 246.29€  
      (douzième applicable s’élevant à 7 103.86€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 67.66€ 

Article 5 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 URAPEDA PACA (130044092) et à 
l’établissement concerné. 

 

DECIDE 

Fait à Gap , Le 26/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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ASSOCIATION L'UNAPEI ALPES PROVENCE - 130804115 

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

DECISION TARIFAIRE N°171 PORTANT FIXATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

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

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

VU 

Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT PLEIN SOLEIL - 050002096 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM SOLEIL LEVANT - 050003698 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 
Officiel du 23/12/2018 ; 
 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 19/12/2017, prenant effet au 01/01/2018 ; 
 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

VU l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs plafonds 
mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et 
services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 
 

VU 

Article 1er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION 
L'UNAPEI ALPES PROVENCE (130804115) dont le siège est situé 26, R ELZÉARD ROUGIER, 13004, 
MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT, a été fixée à 1 374 182.66€, dont 0.00€ à titre non reconductible. 
 
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également  

DECIDE  
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- personnes handicapées : 1 374 182.66 € 

mentionnés. 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 114 515.22€ 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002096 
923 639.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003698 
450 543.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002096 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003698 
78.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 1 374 182.66€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 114 515.22€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 374 182.66€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 1 374 182.66 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002096 
923 639.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 1 374 182.66€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €)  
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 114 515.22 € 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050002096 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003698 
78.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050003698 
450 543.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 114 515.22€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

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

Article 5 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 ASSOCIATION L'UNAPEI ALPES PROVENCE 
(130804115) et aux structures concernées. 

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. 

 
 
 
Fait à Gap, 
 
 
 

 

 
 
 
    Le 27/06/2019 
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decision tarifaire N° 182 du 28 juin 2019 portant
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la dotation globalisée commune prévue au contrat

pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'Association PEP

ADS
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ASSOCIATION PEP-ADS - 050000975 

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

DECISION TARIFAIRE N°182 PORTANT MODIFICATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

 

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

 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 

limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 

 

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

HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 

 

VU 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP PEP ADS - 050000207 

Institut médico-éducatif (IME) - IME DU CENTRE JEAN CLUZEL - 050000363 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP ADPEP - 050005420 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS DES ECRINS - 050006048 

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP DU CENTRE JEAN CLUZEL (EP) - 050006980 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD TCC DU CENTRE JEAN CLUZEL - 050007012 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DI-DV - 050007657 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 

Officiel du 23/12/2018 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU 

VU 

Considérant La décision tarifaire initiale n°131 en date du 20/06/2019. 

 

Article 1
er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION PEP-ADS 

(050000975) dont le siège est situé 11, R DES MARRONNIERS, 05000, GAP, a été fixée à 7 603 655.54€,  

DECIDE 
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- personnes handicapées : 7 603 655.54 € 

dont 12 813.98€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également 

mentionnés. 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 871 575.52 0.00 0.00 0.00 

050000363 1 748 539.24 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 

1 230 209.39 
0.00 0.00 0.00 

050006048 2 077 832.41 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
983 985.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
244 477.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 447 035.94 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 117.32 0.00 0.00 0.00 

050000363 
219.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 127.83 0.00 0.00 0.00 

050006048 
246.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 7 357 613.66€ imputable à l'Assurance Maladie) 
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Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 633 637.96€. 

050006980 
374.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 335.86 0.00 0.00 0.00 

Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie 

s’élève à 984 167.51€. Celle imputable au Département de 246 041.88€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 82 013.96€. La fraction forfaitaire 

imputable au Département s’établit à 20 503.49€. 

 

FINESS 
Dotation globale Assurance 

Maladie (en €) 
Dotation globale 

Département (en €) 

050005420 984 167.51 246 041.88 

(dont 613 134.47€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 En application de l’article L.242-4 et des dispositions de l’article R.314-105 / R.314-115 du CASF, la 

tarification des prestations versées au titre de  l’activité « amendements Creton » par le conseil 

départemental est fixé à 19 304.13€ équivalent au montant facturé au titre de l’année 2018. 

 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 871 575.52 0.00 0.00 0.00 

050000363 1 759 782.39 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 

1 230 209.39 
0.00 0.00 0.00 

050006048 2 077 832.41 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
979 235.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Article 3 A compter du 1
er
 janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune 

s’élève, à titre transitoire, à 7 610 148.69€ (dont 7 364 106.81€ imputable à l’Assurance Maladie).  

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :  
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 634 179.06€ 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 117.32 0.00 0.00 0.00 

050000363 
220.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 127.83 0.00 0.00 0.00 

050006048 
246.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
373.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 335.86 0.00 0.00 0.00 

050007012 
244 477.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 447 035.94 0.00 0.00 0.00 

Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie 

s’élève à 984 167.51€. Celle imputable au Département de 246 041.88€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 82 013.96€. La fraction forfaitaire 

imputable au Département s’établit à 20 503.49€. 

Dotation globale Assurance 

Maladie (en €) 
Dotation globale 

Département (en €) 
FINESS 

984 167.51 050005420 246 041.88 

(dont 613 675.57€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 4 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Article 5 

Article 6 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 ASSOCIATION PEP-ADS (050000975) et aux 

structures concernées. 

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. 

Fait à Gap, 

 

Le 28/06/2019 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-02-007

decision tarifaire N° 213 du 02 juillet 2019 portant

modification pour 2019 du montant et de la répartition de

la dotation globalisée commune prévue au CPOM de

l'Association PEP ADS
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ASSOCIATION PEP-ADS - 050000975 

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

DECISION TARIFAIRE N°213 PORTANT MODIFICATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

 

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

 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 

limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 

 

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

HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 

 

VU 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP PEP ADS - 050000207 

Institut médico-éducatif (IME) - IME DU CENTRE JEAN CLUZEL - 050000363 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP ADPEP - 050005420 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS DES ECRINS - 050006048 

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP DU CENTRE JEAN CLUZEL (EP) - 050006980 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD TCC DU CENTRE JEAN CLUZEL - 050007012 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DI-DV - 050007657 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 

Officiel du 23/12/2018 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU 

VU 

Considérant La décision tarifaire initiale n°182 en date du 28/06/2019. 

 

Article 1
er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION PEP-ADS 

(050000975) dont le siège est situé 11, R DES MARRONNIERS, 05000, GAP, a été fixée à 7 653 655.54€,  

DECIDE 
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- personnes handicapées : 7 653 655.54 € 

dont 12 813.98€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également 

mentionnés. 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 921 575.52 0.00 0.00 0.00 

050000363 1 748 539.24 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 

1 230 209.39 
0.00 0.00 0.00 

050006048 2 077 832.41 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
983 985.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
244 477.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 447 035.94 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 124.05 0.00 0.00 0.00 

050000363 
219.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 127.83 0.00 0.00 0.00 

050006048 
246.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 7 407 613.66€ imputable à l'Assurance Maladie) 
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Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 637 804.63€. 

050006980 
374.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 335.86 0.00 0.00 0.00 

Pour le seul CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie s’élève à 

984 167.51€. Celle imputable au Département de 246 041.88€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 82 013.96€. La fraction forfaitaire 

imputable au Département s’établit à 20 503.49€. 

 

FINESS 
Dotation globale Assurance 

Maladie (en €) 
Dotation globale 

Département (en €) 

050005420 984 167.51 246 041.88 

(dont 617 301.14€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 En application de l’article L.242-4 et des dispositions de l’article R.314-105 / R.314-115 du CASF, la 

tarification des prestations versées au titre de  l’activité « amendements Creton » par le conseil 

départemental est fixé à 19 307.13€ équivalent au montant facturé au titre de l’année 2018. 

 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 921 575.52 

 
0.00 0.00 0.00 

050000363 1 759 782.39 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 

1 230 209.39 
0.00 0.00 0.00 

050006048 2 077 832.41 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
979 235.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Article 3 A compter du 1
er
 janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune 

s’élève, à titre transitoire, à 7 660 148.69€ (dont 7 364 106.81€ imputable à l’Assurance Maladie).  

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :  
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 638 345.73€ 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000207 
0.00 0.00 0.00 124.05 0.00 0.00 0.00 

050000363 
220.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050005420 
0.00 0.00 0.00 127.83 0.00 0.00 0.00 

050006048 
246.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006980 
373.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007012 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 335.86 0.00 0.00 0.00 

050007012 
244 477.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050007657 
0.00 0.00 0.00 447 035.94 0.00 0.00 0.00 

Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie 

s’élève à 984 167.51€. Celle imputable au Département de 246 041.88€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 82 013.96€. La fraction forfaitaire 

imputable au Département s’établit à 20 503.49€. 

Dotation globale Assurance 

Maladie (en €) 
Dotation globale 

Département (en €) 
FINESS 

984 167.51 050005420 246 041.88 

(dont 617 842.24€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 4 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Article 5 

Article 6 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 ASSOCIATION PEP-ADS (050000975) et aux 

structures concernées. 

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. 

Fait à Gap, 

 

Le 02/07/2019 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-02-006

decision tarifaire N° 219 du 02 juillet 2019 portant fixation

de la dotation globale de financement pour 2019 de l'ESAT

de Rosans
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DECISION TARIFAIRE N° 219 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

ESAT DE ROSANS - 050002104 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs 
plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’ action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 
 
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT DE ROSANS (050002104) 
pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT 
dénommée ESAT DE ROSANS (050002104) sise 0,  LES BUISSONS, 05150, ROSANS et 
gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ;  
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A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à 
889 212.77€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 

Article 1 ER 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

946 698.09

Groupe I 
Produits de la tarification 

0.00

RECETTES 
56 900.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

585.32

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 946 698.09

DEPENSES 

101 922.00

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

148 350.00

- dont CNR 

889 212.77

696 426.09

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 101.06€. 
 
Le prix de journée est de 70.47€. 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire,  à : 
 

Article 2 

• dotation globale de financement 2020 : 889 798.09€ (douzième applicable s’élevant à 74 
149.84€) 
• prix de journée de reconduction : 70.51€ 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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 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. 

Article 3 

Article 4 

Article 5 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 ADSEA 05 (050001544) et 
à l’établissement concerné. 
 

Fait à GAP, Le 02 Juillet 2019  

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-02-005

decision tarifaire N° 222 02 juillet 2019 portant fixation du

prix de journée pour 2019 de la MAS "Le Bois de St Jean"

à GAP
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DECISION TARIFAIRE N°222 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE 

POUR 2019 DE 

MAS  LE BOIS DE ST JEAN - 050006220 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS 
dénommée MAS  LE BOIS DE ST JEAN (050006220) sise 0, RTE DE CHAUDEFEUILLE, 05000, 
GAP et gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ;  
 

VU 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ; 
 

Considérant l'absence de réponse de la structure ;   
 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS  LE BOIS DE ST JEAN 
(050006220) pour 2019; 
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A compter du 01/07/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 
autorisées comme suit : 
 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS 
EN EUROS 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 - dont CNR 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

Reprise de déficits 

TOTAL Dépenses 

Groupe I 
Produits de la tarification 
- dont CNR 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

TOTAL Recettes 

DEPENSES 

RECETTES 

375 050.00

0.00

1 222 227.42

0.00

269 051.00

0.00

1 866 328.42

1 709 257.61

0.00

129 200.00

3 423.00

24 447.81

1 866 328.42

Reprise d’excédents 

Article 1 

Article 2 Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS  LE BOIS DE 
ST JEAN (050006220) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2019: 
 

Modalité d'accueil 

Prix de journée (en €) 

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

AUT_3 

Prix de journée (en €) 

AUT_2 SEMI-INT Modalité d'accueil 

A compter du 1er janvier 2020 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 
 

Article 3 

INT AUT_1 EXT 

247.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

242.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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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. 
 

Article 4 

Article 5 

Article 6 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 « ADSEA 05 » (050001544) et à
l'établissement concerné. 
 
 
 

Fait à GAP, Le 02 Juillet 2019  

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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05-2019-07-04-006

décision tarifaire N° 227 du 04 juillet 2019 portant fixation

de la dotation globale de financement pour 2019 du

SAFEP/SEFFIS Les Ecrins URAPEDA à Gap
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POUR L’ANNEE  

050000835 SAFEP SSEFIS URAPEDA 

227 

2019 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N°227 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

SAFEP SSEFIS URAPEDA - 050000835 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 

limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

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

HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 

 

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

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 

Journal Officiel du 23/12/2018 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement en date du  03/01/2017  de la structure SESSAD dénommée 

SAFEP SSEFIS URAPEDA (050000835) sise 8, R JUVENIS, 05000, GAP et gérée par l'entité 

dénommée URAPEDA PACA (130044092) ; 

 

VU 

Considérant 

Considérant 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 02/07/2019 adressée par la personne ayant 

qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 27/06/2019, 

par la délégation départementale de HAUTES-ALPES ; 

 

Considérant 

Considérant 

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/07/2019. 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 23/10/2018 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAFEP SSEFIS URAPEDA 

(050000835) pour 2019 ; 
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A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à  

798 131.26€. 

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

Article 1 

 

 

79 000.00 

0.00 

TOTAL Dépenses 

799 076.65 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

619 000.00 

 

DEPENSES 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

0.00 

101 076.65 

- dont CNR 

TOTAL Recettes 

- dont CNR 

0.00 

799 076.65 

MONTANTS 

EN EUROS 

- dont CNR 

0.00 

0.00 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Groupe I 

Produits de la tarification 

GROUPES FONCTIONNELS 

RECETTES 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

798 131.26 

945.39 Reprise d’excédents 

- dont CNR 

er 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 66 510.94€. 

 

Le prix de journée est de 152.03€. 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 3 

Article 2 

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. 

 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

   •  dotation globale de financement 2020 : 799 076.65€  

      (douzième applicable s’élevant à 66 589.72€)  

   •  prix de journée de reconduction : 152.21€  

 

Article 5 Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) 

de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «URAPEDA 

PACA» (130044092) et à la structure dénommée SAFEP SSEFIS URAPEDA (050000835). 
 

 

 

Le 04/07/2019  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Gap, 
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-05-006

decision tarifaire N° 238 du 05 juillet 2019 portant fixation

du prix de journée pour 2019 de la MAS Les Roseaux à

Briançon
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DECISION TARIFAIRE N°238 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE 

POUR 2019 DE 

MAS LES ROSEAUX - 050000520 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure MAS 
dénommée MAS LES ROSEAUX (050000520) sise 52, RTE DE GRENOBLE, 05100, BRIANCON 
et gérée par l’entité dénommée ASS. PUPILLES ENS. PUB SUD RHONE ALPES (260006986) ;  
 

VU 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/06/2019  , 
par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 28/06/2019 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;  
 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS LES ROSEAUX 
(050000520) pour 2019; 
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A compter du 01/07/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 
autorisées comme suit : 
 

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS 
EN EUROS 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 - dont CNR 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

Reprise de déficits 

TOTAL Dépenses 

Groupe I 
Produits de la tarification 
- dont CNR 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

TOTAL Recettes 

DEPENSES 

RECETTES 

391 004.15

0.00

1 793 846.14

0.00

264 152.81

0.00

2 449 003.10

2 259 986.09

0.00

172 000.00

8 919.00

8 098.01

2 449 003.10

Reprise d’excédents 

Article 1 

Article 2 Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS LES ROSEAUX 
(050000520) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2019: 
 

Modalité d'accueil 

Prix de journée (en €) 

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

AUT_3 

Prix de journée (en €) 

AUT_2 SEMI-INT Modalité d'accueil 

A compter du 1er janvier 2020 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 
 

Article 3 

INT AUT_1 EXT 

251.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

257.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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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. 
 

Article 4 

Article 5 

Article 6 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 « ASS. PUPILLES ENS. PUB SUD 
RHONE ALPES » (260006986) et à l'établissement concerné. 
 
 
 

Fait à GAP , Le 05 Juillet 2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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05-2019-07-09-008

Décision tarifaire N° 275 du 09 juillet 2019 portant

fixation de la dotation globale de financement pour 2019

du SESSAD "Le Bois de St Jean" à Gap

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-07-09-008 - Décision tarifaire N° 275 du 09 juillet 2019 portant fixation de la dotation
globale de financement pour 2019 du SESSAD "Le Bois de St Jean" à Gap 64



DECISION TARIFAIRE N°275 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

SESSAD LE BOIS DE SAINT JEAN ADSEA - 050007103 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 
la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

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

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’autorisation ou le renouvellement en date du  03/01/2017  de la structure SESSAD dénommée 
SESSAD LE BOIS DE SAINT JEAN ADSEA (050007103) sise 72, RTE DES EYSSAGNIERES, 
05006, GAP et gérée par l'entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ; 
 

VU 

Considérant 

Considérant 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 28/06/2019 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 
 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/06/2019, 
02/07/2019, 09/07/2019, par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

Considérant 

Considérant 

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 09/07/2019. 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD LE BOIS DE SAINT 
JEAN ADSEA (050007103) pour 2019 ; 
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A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à 612 
186.60€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 

Article 1 

 
 

30 567.28

0.00

TOTAL Dépenses 

647 986.17

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

545 339.00

DEPENSES 

400.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0.00

72 079.89

- dont CNR 

TOTAL Recettes 

- dont CNR 

0.00

647 986.17

MONTANTS 
EN EUROS 

- dont CNR 

0.00

0.00

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Groupe I 
Produits de la tarification 

GROUPES FONCTIONNELS 

RECETTES 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

612 186.60

35 399.57Reprise d’excédents 

- dont CNR 

er 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 015.55€. 
 
Le prix de journée est de 291.52€. 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 3 

Article 2 

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. 
 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  
   •  dotation globale de financement 2020 : 647 586.17€  
      (douzième applicable s’élevant à 53 965.51€)  
   •  prix de journée de reconduction : 308.37€  
 

Article 5 Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) 
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «ADSEA 05»
(050001544) et à la structure dénommée SESSAD LE BOIS DE SAINT JEAN ADSEA 
(050007103). 

 
Le 09/07/2019  
 
 
 
 

 
 
 
Fait à GAP,                           
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Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-06-11-016

decision tarifaire N° 3 11 juin 2019 portant fixation du

forfait global de soins pour 2019 du FAM Les Guérins
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DECISION TARIFAIRE N° 3 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

FAM LES GUERINS - 050007640 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM LES GUERINS 
(050007640)  pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 11/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;   
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 24/06/2014 de la structure FAM 
dénommée FAM LES GUERINS (050007640) sise 0,  , 05130, SIGOYER et gérée par l’entité
dénommée GROUPE SOS SOLIDARITES (750015968) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/06/2019. 
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 11/06/2019, le forfait global de soins est fixé à 107 134.73€ au titre de 2019, dont 
0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 8 927.89€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 74.61€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 107 134.73€  
      (douzième applicable s’élevant à 8 927.89€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 74.61€ 

Article 5 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 GROUPE SOS SOLIDARITES 
(750015968) et à l’établissement concerné. 

Par délégation la Déléguée Départementale 
 
 
 
Dr Guylaine Baghioni Leclerc 

DECIDE 

Fait à Gap,     Le 11/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

2 

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-06-11-016 - decision tarifaire N° 3 11 juin 2019 portant fixation du forfait global de soins
pour 2019 du FAM Les Guérins 70



Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes

05-2019-07-15-010

decision tarifaire N° 321 du 15 juillet 2019 portant fixation

de la dotation globale de financement pour 2019 de l'ESAT

"Céüze" à Gap

Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes - 05-2019-07-15-010 - decision tarifaire N° 321 du 15 juillet 2019 portant fixation de la dotation
globale de financement pour 2019 de l'ESAT "Céüze" à Gap 71



DECISION TARIFAIRE N° 321 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

ESAT CEUZE - 050002328 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs 
plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’ action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 
 
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 14/02/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT CEUZE (050002328) pour 
2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 27/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT 
dénommée ESAT CEUZE (050002328) sise 0, RTE DE ROMETTE, 05000, GAP et gérée par 
l’entité dénommée ASSOCIATION L'UNAPEI ALPES PROVENCE (130804115) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 15/07/2019. 
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A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à   
1 201 737.98€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 

Article 1 ER 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 297 421.91

Groupe I 
Produits de la tarification 

0.00

RECETTES 
73 000.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

9 509.93

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 297 421.91

DEPENSES 

203 653.00

13 174.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

113 109.96

- dont CNR 

1 201 737.98

980 658.95

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 144.83€. 
 
Le prix de journée est de 50.87€. 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire,  à : 
 

Article 2 

• dotation globale de financement 2020 : 1 211 247.91€ (douzième applicable s’élevant à
100 937.33€) 
• prix de journée de reconduction : 51.27€ 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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 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. 

Article 3 

Article 4 

Article 5 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 ASSOCIATION L'UNAPEI 
ALPES PROVENCE (130804115) et à l’établissement concerné. 
 

 

Fait à Gap, Le 15/07/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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DECISION TARIFAIRE N°323 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

ESAT LES OVIERS - 050006428 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application 
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 
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 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs 
plafonds prévus à l’article L314-3 II du Code de l’Action Sociale et des Familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 
 
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en 
qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 14/02/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT LES OVIERS 
(050006428) pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 27/06/2019  
, par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure ESAT 
dénommée ESAT LES OVIERS (050006428) sise 12, RTE DES ESPAGNOLS, 05100, 
VILLAR-SAINT-PANCRACE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION L'UNAPEI 
ALPES PROVENCE (130804115) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 15/07/2019. 
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Article 4 

Article 2 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

A compter du 1  janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à  
435 804.93€, dont 0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 36 317.08€.  
 
Le prix de journée est de 69.18€.  
 

Article 1 ER 

 

• dotation globale de financement 2020 : 435 804.93€ (douzième applicable s’élevant à
36 317.08€) 
• prix de journée de reconduction : 69.18€ 

Article 5 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 ASSOCIATION L'UNAPEI 
ALPES PROVENCE (130804115) et à l’établissement concerné. 

Le 15/07/2019 Fait à Gap, 

 

DECIDE 

ER 
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05-2019-06-13-023

decision tarifaire N° 34 13 juin 2019 portant fixation du

forfait global de soins pour 2019 du FAM L'Harmonie à
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DECISION TARIFAIRE N° 34 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

FAM L'HARMONIE - 050006089 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 27/09/2011 de la structure FAM 
dénommée FAM L'HARMONIE (050006089) sise 0, R SAINT JACQUES, 05470, AIGUILLES 
et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER AIGUILLES QUEYRAS (050000108) 
;  
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 13/06/2019, le forfait global de soins est fixé à 633 880.58€ au titre de 2019, dont 
0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 52 823.38€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 78.70€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 633 880.58€  
      (douzième applicable s’élevant à 52 823.38€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 78.70€ 

Article 5 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. 

DECIDE 

Fait à Gap, Le 13/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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DECISION TARIFAIRE N° 74 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

FAM LOUSTALOU - 050006188 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’ autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/02/2010 de la structure FAM 
dénommée FAM LOUSTALOU (050006188) sise 0, R SAINT JACQUES, 05470, AIGUILLES 
et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER AIGUILLES QUEYRAS (050000108) 
;  
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 13/06/2019, le forfait global de soins est fixé à 824 672.03€ au titre de 2019, dont 
1 496.95€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 68 722.67€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 68.52€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 823 175.08€  
      (douzième applicable s’élevant à 68 597.92€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 68.39€ 

Article 5 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. 

 

DECIDE 

Fait à Gap,    
  

Le 13/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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DECISION TARIFAIRE N° 91 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2019 DE 

SAMSAH ISATIS - 050003839 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 17/06/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH ISATIS (050003839)  
pour 2019 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 17/06/2019  , 
par la délégation départementale de Hautes-Alpes ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;   
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 
Journal Officiel du 23/12/2018 ; 
 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 11/06/2007 de la structure SAMSAH 
dénommée SAMSAH ISATIS (050003839) sise 8, R JUVÉNIS, 05000, GAP et gérée par l’entité
dénommée ISATIS (060020443) ;  
 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 17/06/2019. 
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Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

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. 

Article 3 

A compter du 13/06/2019, le forfait global de soins est fixé à 191 806.57€ au titre de 2019, dont 
0.00€ à titre non reconductible.  
 
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 15 983.88€.  
 
Soit un forfait journalier de soins de 54.37€.  
 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins 2020 : 191 806.57€  
      (douzième applicable s’élevant à 15 983.88€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 54.37€ 

Article 5 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 ISATIS (060020443) et à l’établissement 
concerné. 

 

DECIDE 

Fait à GAP Le 18/06/2019 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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ASS POUR EDUCATION INADAPTES HANDICAP - 050000553 

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

DECISION TARIFAIRE N°96 PORTANT FIXATION POUR 2019 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

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

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 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 ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 
 

VU 

Institut médico-éducatif (IME) - IME LE JOUCLARET - 050000314 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE JOUCLARET - 050006378 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal 
Officiel du 23/12/2018 ; 
 

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2018, prenant effet au 31/12/2018 ; 
 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

VU 

Article 1er A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASS POUR EDUCATION 
INADAPTES HANDICAP (050000553) dont le siège est situé 4, AV GEORGES POMPIDOU, 05100, 
BRIANCON, a été fixée à 951 336.31€, dont 19 500.00€ à titre non reconductible. 
 
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également 
mentionnés. 

DECIDE  
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- personnes handicapées : 951 336.31 € 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 79 278.02€ 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000314 
0.00 613 278.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006378 
0.00 0.00 0.00 338 057.43 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000314 
0.00 216.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006378 
0.00 0.00 0.00 204.26 0.00 0.00 0.00 

(dont 951 336.31€ imputable à l'Assurance Maladie) 

(dont 79 278.02€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 

Prix de journée (en €)  

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 
commune s’élève, à titre transitoire, à 931 836.31€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 931 836.31 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000314 
0.00 593 778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006378 
0.00 0.00 0.00 338 057.43 0.00 0.00 0.00 

(dont 931 836.31€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €)  
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 Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 77 653.02 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

050000314 
0.00 209.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

050006378 
0.00 0.00 0.00 204.26 0.00 0.00 0.00 

(dont 77 653.02€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

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

Article 5 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 ASS POUR EDUCATION INADAPTES HANDICAP 
(050000553) et aux structures concernées. 

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. 

 
 
 
Fait à Gap, 
 
 
 
 

 
 
 
       Le 17/06/2019 
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DECISION TARIFAIRE N°278 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE 

POUR 2019 DE 
IME LE BOIS DE ST-JEAN - 050003011 

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

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

 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 
VU la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 

Journal Officiel du 23/12/2018 ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 

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 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations 

régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en 

qualité de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

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

départemental de HAUTES-ALPES en date du 01/12/2018 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME 

dénommée IME LE BOIS DE ST-JEAN (050003011) sise 72, RTE DES EYSSAGNIERES, 

05006, GAP et gérée par l’entité dénommée ADSEA 05 (050001544) ; 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2018 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME LE BOIS 

DE ST-JEAN (050003011) pour 2019; 
 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

21/06/2019,  02/07/2019,  09/07/2019, par la délégation départementale de Hautes-

Alpes ; 
 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 28/06/2019 adressée par la 

personne ayant qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 
 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 09/07/2019. 
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Article 1
er  A compter du 01/07/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 

structure sont autorisées comme suit : 

 GROUPES FONCTIONNELS 
 

MONTANTS 

EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 

301 226.51 
 

- dont CNR 

 
-106 233.49 

 
Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 
2 238 207.00 

 
- dont CNR 
 

0.00 
 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 
694 325.63 

 
- dont CNR 
 

0.00 
 

Reprise de déficits 
 

 

                                                  TOTAL Dépenses 3 233 759.14 
 

 
 
 
RECETTES 

 

Groupe I 

Produits de la tarification 
2 857 308.95 

 

- dont CNR 
 

-106 233.49 
 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

89 517.00 
 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

252 730.00 
 

Reprise d’excédents 34 203.19 
 

                                                     TOTAL Recettes 
 

3 233 759.14 
 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
 

Article 2 En application de l’article L242-4 et des dispositions de l’article R.314-105 / R.314-

115 du CASF, la tarification des prestations est versée en application : 

- Par le conseil départemental, soit un montant de 106 233,49 € équivalent au 

montant facturé au titre au titre de « l’activité Creton » de l’année 2018, 

- Par l’assurance maladie, soit un montant de 2 857 308,95 €. 

Article 3 Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée l’IME Le Bois De 

St Jean est fixée comme suit à compter du  01/07/2019 : 

Modalité d'accueil 
 

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée (en €) 
232.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DECIDE 
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Conformément à l’article R.314-105 / R.314-115 du CASF, la part à la charge des conseils 

départementaux est facturée par l’établissement sous forme d’un prix de journée fixé comme suit : 

Modalité d'accueil 
 

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée (en €) 
199.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Article 4 A compter du 1er janvier 2020 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

Modalité d'accueil 
 

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée (en €) 
249.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Article 5 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 

Article 6 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 7 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 « ADSEA 

05 » (050001544) et à l'établissement concerné. 

 

Fait à Gap,  

          Le 09/07/2019 
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MAXI BAZAR GAP 2019 0058
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Nomination des membres du conseil départemental pour

les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire

de la Nation
Nomination des membres du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de

guerre et la mémoire de la Nation
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RESEAU LINEA CAMPUS  FONTAINES GAP

VIDEOPROTECTION RESEAU LINEA 

Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2019-07-24-016 - RESEAU LINEA CAMPUS  FONTAINES GAP 182



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2019-07-24-016 - RESEAU LINEA CAMPUS  FONTAINES GAP 183



Direction des services du cabinet et de la sécurité - 05-2019-07-24-016 - RESEAU LINEA CAMPUS  FONTAINES GAP 184



Direction des services du cabinet et de la sécurité

05-2019-07-24-032

SAMSE BRIANCON 2013 0097

VIDEOPROTECTION
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SAVOIE SOUVENIRS ST CHAFFREY 2019 0066
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