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Centre Hospitalier de Montauban

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INFIRMIER CADRE DE SANTE
FILIERE INFIRMIERE

( 3 postes )

2 postes par concours en interne
1 poste par concours externe

Un concours sur titres aura lieu au Centre Hospitalier de Montauban en vue de pourvoir deux 
postes  en  interne  et  un  poste  en  externe  de  cadre  de  santé  de  la  Fonction  Publique 
Hospitalière, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature au :
1°)  Concours  sur  titres  interne  :  est  ouvert  aux  fonctionnaires  hospitaliers  titulaires  du 
diplôme de cadre  de santé,  relevant  des  corps  régis  par  les  décrets  n°  88-1077 du 30 
novembre 1988,  n° 89-609 du 1er septembre 1989 et  n° 89-613  du 1er septembre 1989 
susvisés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires 
de la fonction publique hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des corps 
précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-
technique.

2°) Concours sur titres externe : est ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres 
requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-
609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de 
cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une 
activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux 
corps  précités  pendant  au  moins  cinq  ans  à  temps  plein  ou  une  durée  de  cinq  ans 
d'équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts

Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995 
portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de 
cadre de santé pour se présenter au présent concours.

Les demandes d'admission à concourir accompagnées :

- d'une lettre de motivation manuscrite
- de la copie des diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires et notamment le 

diplôme de cadre de santé (à certifier conforme à l'original par le candidat)
- d'un curriculum vitae détaillé
- d'une photocopie recto/verso de la carte nationale d'identité

doivent parvenir au plus tard le 24 janvier   2012   le cachet de la poste faisant foi :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de Montauban

100, rue Léon Cladel BP 765
82013 Montauban Cedex
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Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
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Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011
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Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011
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Délégation de signature donnée à Monsieur MERLE Didier, 1er surveillant au Centre
pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011
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Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011
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Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
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http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-27

Délégation de signature donnée à Monsieur RUFF BUQUET Daniel, Major au Centre
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Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011
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pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-31

Délégation de signature donnée à Monsieur DESCAMPS Bruno, Capitaine pénitentiaire
au Centre pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-32

Délégation de signature donnée à Monsieur FRAUSTI Christian, Lieutenant
pénitentiaire au Centre pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-33

Délégation de signature donnée à Monsieur RUMEAU Didier, Capitaine pénitentiaire au
Centre pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-34

Délégation de signature donnée à Monsieur CUQ Marcel, Directeur adjoint au Centre
pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011250-35

Délégation de signature donnée à Monsieur MERLY Yohann, Lieutenant pénitentiaire
au Centre pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 07 Septembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011283-48

Délégation de signature donnée à Mademoiselle BREQUE Nathalie, Directrice au Centre
pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 10 Octobre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011312-17

Délégation de contrôle ou de mesures de fouilles à l'encontre des personnes détenues
au Centre pénitentiaire de Lannemezan

Administration : centre pénitentiaire de Lannemezan
Signataire : Directrice du Centre Pénitentiaire de Lannemezan
Date de signature : 08 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65





Arrêté n°2011321-01

arrêté portant transfert des places d'accueil de jour et modifiant la capacité de
l'EHPAD ''Les Fougères'' à Lannemezan

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 17 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011321-02

Arrêté du Directeur Général de l'ARS Midi-Pyrénées portant modification de l'arrêté
préfectoral portant extension de la capacité de l'ESAT ''Les 7 Vallées'' à ARRENS-
MARSOUS

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 17 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65







Arrêté n°2011329-02

Arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD d'Arreau et ses
Vallées à ARREAU pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. d’Arreau et ses Vallées 
à ARREAU pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 004 955 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD d’Arreau et ses Vallées 
à Arreau pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD d’Arreau et ses 
Vallées à Arreau, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  63 204,06 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

342 243,91 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
234 806,76 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

54 233,09 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  352 243,91 € TOTAL RECETTES  342 243,91 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  352 243,91 € €TOTAL  352 243,91 € 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  
1 982,76 € 

GROUPE I -  

 
11 019,03 € 

GROUPE II -  

 
7 713,42 € 

GROUPE II -  
0,00 € 

GROUPE III -  1 322,85 € GROUPE III -   0,00 € 

TOTAL  DEPENSES 11 019,03 € TOTAL RECETTES  11 019,03 € 

 
 
 
Article 2   
 
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile d’ARREAU est portée de 
348 262,94 € à 353 262,94 €: 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   342 243,91 €  
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  11 019,03 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 353 262,94 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
 
Article 3  : 
 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD d’Arreau et ses Vallées à 
Arreau est fixée à 348 262,94 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
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Article 4  :  
 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-03

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD ADMR de
Barousse à LOURES BAROUSSE pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. ADMR de Barousse 
à LOURES BAROUSSE pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 842 5 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD ADMR de Barousse à 
Loures Barousse pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Loures 
Barousse, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  65 371,69 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

397 701,97 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
288 132,47 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

54 197,81 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  407 701,97 € TOTAL RECETTES  397 701,97 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  407 701,97 € €TOTAL  407 701,97 € 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Loures Barousse est 
portée de 392 701,97 € à 397 701,97 €: 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 397 701,97 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD de Loures Barousse est fixée 
à 392 701,97 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-04

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD Public de
Maubourguet pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Public de Maubourguet 
pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 952 2 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Public de Maubourguet 
pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Maubourguet 
sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  19 066,07 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

405 274,56 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
361 808,10 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

28 900,39 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  409 774,56 € TOTAL RECETTES  405 274,56 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
4 500,00 € 

TOTAL  409 774,56 € €TOTAL  409 774,56 € 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Maubourguet est portée 
de 400 274,56 € à 405 274,56 €: 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 405 274,56 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Public de Maubourguet est 
fixée à 400 274,56 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-05

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD du Canton
d'Ossun à Lanne pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. du Canton d’Ossun 
à LANNE pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 000 505 1 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 portant extension de capacité du SSIAD du Canton d’Ossun à Lanne ; 
 
Vu l’arrêté du 17 août 2011 portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD du Canton d’Ossun 
à Lanne pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD du Canton 
d’Ossun à Lanne, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  32 468,92 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

339 573,99 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
276 673,44 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

40 431,63 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  349 573,99 € TOTAL RECETTES  339 573,99 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  349 573,99 € €TOTAL  349 573,99 € 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile du Canton d’Ossun à Lanne 
est portée de 334 573,99 € à 339 573,99 €: 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 339 573,99 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD du Canton d’Ossun à Lanne 
est fixée à 334 573,99 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-06

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD Mutualité
Française à Tarbes pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Mutualité Française 
à TARBES pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 591 8 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Mutualité Française à 
Tarbes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Mutualité 
Française à Tarbes, géré par la Mutualité Française des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  91 083,81 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

1 448 058,84 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
1 290 166,32 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

Dont CNR 

66 808,71 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  1 448 058,84 € TOTAL RECETTES  1 448 058,84  € 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  
4 149,89  € 

GROUPE I -  

 
65 584,22 € 

GROUPE II -  

 
58 774,53 € 

GROUPE II -  
0,00 € 

GROUPE III -  2 659,80  € GROUPE III -   0,00 € 

TOTAL  DEPENSES 65 584,22 € TOTAL RECETTES  65 584,22 € 

 
 

SSIAD Equipe Spécialisée Alzheimer 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  
0,00 € 

GROUPE I -  

 
151 230,00 € 

GROUPE II -  

 
151 230,00 € 

GROUPE II -  
0,00 

GROUPE III -  0,00 € GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 151 230,00 € TOTAL RECETTES  151 230,00 € 

 
 
 
Article 2   
 
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Tarbes est portée de 
1 659 873,06 € à 1 664 873,06 €: 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :  1 448 058,84 € 
Dotation globale de soins section personnes handicapées :  65 584,22 € 
Dotation globale de soins section équipe spécialisée Alzheimer : 151 230,00 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 1 664 873,06 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 
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Article 3  : 
 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Mutualité Française à Tarbes 
est fixée à 1 659 873,06 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

 
 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-07

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD ''Arros Estéous''
à Tournay pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. « Arros Estéous » 
à TOURNAY pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 000 439 3 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 portant extension de capacité du SSIAD « Arros Estéous » à Tournay ; 
 
Vu l’arrêté du 24 août 2011 modifiant la fixation de la dotation globale de soins du SSIAD « Arros Estéous » à 
Tournay pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD « Arros Estéous » 
à Tournay, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  76 193,63 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

420 129,58 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
300 364,32 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

53 571,63 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  430 129,58 € TOTAL RECETTES  420 129,58 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
10 000,00 € 

TOTAL  430 129,58 € €TOTAL  430 129,58 € 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile « Arros Estéous » à Tournay 
est portée de 415 129,58 € à 420 129,58 €. 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 420 129,58 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD « Arros Estéous » à Tournay 
est fixée à 415 129,58 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011329-08

arrêté portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD Pays de Trie à Trie
sur Baïse pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 25 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Pays de Trie 
à TRIE SUR BAISE pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 708 8 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Pays de Trie à Trie sur 
Baïse pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Pays de Trie à 
Trie sur Baïse, géré par la Fédération ADMR des Hautes-Pyrénées sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées  
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  69 827,07 € 
GROUPE I -  

dont CNR 

385 596,51 € 

5 000,00 € 

GROUPE II -  

 
279 667,62 € GROUPE II - 0,00 € 

GROUPE III -   

dont CNR 

58 259,85 € 

5 000,00 € 
GROUPE III -  0,00 € 

TOTAL  DEPENSES  407 754,54 € TOTAL RECETTES  385 596,51 € 

  
    Reprise d’excédent   

 
22 158,03 € 

TOTAL  407 754,54 € €TOTAL  407 754,54 € 

 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile Pays de Trie à Trie sur 
Baïse est portée de 380 596,51 € à 385 596,51 €. 
 

 
Dotation Globale Soins 2011 : 385 596,51 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles) 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Pays de Trie à Trie sur Baïse 
est fixée à 380 596,51 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Présidente du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 25 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011332-01

arrêté portant modification de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD ''La
Pyrénéenne'' à Aureilhan pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 28 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Pyrénéenne » à AUREILHAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 880 5 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « La Pyrénéenne » à 
Aureilhan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Pyrénéenne » à Aureilhan pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 860 753,64 € 
 Montant global des produits : 860 753,64 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Pyrénéenne » à Aureilhan est 
modifiée ainsi qu’il suit :  
 

860 753,64 euros (dont 12 000 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent :     798 496,64 € 
Dont Hébergement Temporaire :     62 257,00 € 

 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « La Pyrénéenne » à Aureilhan 
est fixée à 848 753,64 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 28 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Panorama de Bigorre » à CASTELNAU  RIVIERE BASSE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 210 5 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Le Panorama de 
Bigorre » à Castelnau Rivière Basse pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Panorama de Bigorre » à Castelnau Rivière Basse pour l’année 2011 sont modifiés comme 
suit : 
  
 Montant global des charges : 951 700,67 € 
 Montant global des produits : 951 700,67 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Panorama de Bigorre » à 
Castelnau Rivière Basse est modifiée ainsi qu’il suit :  
 

951 700,67 euros (dont 6 000 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent :   939 671,00 € 
Dont Hébergement Temporaire :    12 029,67 € 

 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Le Panorama de Bigorre » à 
Castelnau Rivière Basse est fixée à 945 700,67 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins 
définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 28 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » à JUILLAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 698 1 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 
 

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Le Jonquère » à 
Juillan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Jonquère » à JUILLAN pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 446 716,68 € 
 Montant global des produits : 446 716,68 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Jonquère » à Juillan est 
modifiée ainsi qu’il suit :  
 

446 716,68 euros (dont 12 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Le Jonquère » à Juillan est 
fixée à 434 716,68 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 28 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Val d’Adour  
à Vic en Bigorre pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 811 0 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-24 du 19 juillet 2011 portan t fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Val 
d’Adour à Vic en Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Val d’Adour à Vic 
en Bigorre, géré par le Centre Hospitalier de Bigorre sont modifiées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  63 448,04 GROUPE I -  

Dont CNR 

464 767,43 

5 000,00 

GROUPE II -  

 

404 079,91 

 

GROUPE II - 24 771,88 

GROUPE III -   

Dont CNR 

22 011,36 

5 000.00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  489 539,31 TOTAL RECETTES  0,00 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  489 539,31 TOTAL  489 539,31 

 
 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  1 565,05 GROUPE I -  

 

11 397,85 

GROUPE II -  

 

9 402,59 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  430,20 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 11 397,85 TOTAL RECETTES  11 397,85 

 
 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile Val d’Adour à Vic en Bigorre 
est portée de 471 165,28 € à 476 165,28 € : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   464 767,43 € 
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  11 397,85 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 476 165,28 € (d ont 5 000 € de crédits non reconductibles)  
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Val d’Adour à Vic en Bigorre 
est fixée à 471 165,28 €  jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. de Rabastens de Bigorre 
pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 002 009 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-22 en date du 19 juillet 201 1 portant fixation de la dotation globale de soins du SSIAD 
de Rabastens de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Rabastens de 
Bigorre sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  17 944,95 GROUPE I -  

Dont CNR 

385 282,96 

5 000,00 

GROUPE II -  

 

339 575,87 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   

Dont CNR 

27 762,13 

5 000,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  385 282,96 TOTAL RECETTES  385 282,96 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  385 282,96 TOTAL  385 282,96 

 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Rabastens de Bigorre est 
portée de 380 282,96 € à 385 282,96 € : 

 
 

Dotation Globale Soins 2011 : 385 282,96 € (dont 5 000 € de crédits non reconductibles)  
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD de Rabastens de Bigorre est 
fixée à 385 282,96 €  jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4 : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Pyrène Plus   
à Lourdes pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 65 078 873 0 

 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011994-13 du 13 juillet 2011 portant  fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Pyrène 
Plus à Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 
 

 
Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Lourdes, géré 
par Pyrène Plus sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  83 985,18 GROUPE I -  

Dont CNR 

730 428,13 

5 000,00 

GROUPE II -  

 

502 331,44 GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   

Dont CNR 

99 237,73 

5 000,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  685 554,35 TOTAL RECETTES  730 428,13 

 

 
Excédent affecté à des mesures d’exploitation 

non pérennes 10 000,00 

    Reprise d’excédent   - 54 873,78 

TOTAL  685 554,35 TOTAL  685 554,35 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  7 465,57 GROUPE I -  

 

54 887,59 

GROUPE II -  

 

41 254,10 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  6 167,92 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 54 887,59 TOTAL RECETTES  54 887,59 

 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile Pyrène Plus à Lourdes est 
portée de 725 441,94 € à 730 441,94 € : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   675 554,35 € 
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  54 887,59 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 730 441,94 €  
 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Pyrène Plus à Lourdes est 
fixée à 725 441,94 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire du service et aux organismes 
locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim 
 
 
 
 
   Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011333-06

arrêté modifiant la DGF 2011 du SSIAD DE Bagnères

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 29 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Pyrène Plus 
à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 788 771 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-194-14 du 13 juillet 2011 portan t fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Pyrène 
Plus à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD de Bagnères de 
Bigorre géré par la Fédération Pyrène Plus sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  80 911,08 GROUPE I -  

Dont CNR 

693 265,88 

5 000,00 

GROUPE II -  

 

509 229,72 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III –  

Dont CNR  

113 125,08 

5 000,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  703 265,88 TOTAL RECETTES  693 265,88 

 

 

Excédent affecté à des mesures d’exploitation 

non pérennes 

  10 000,00 

TOTAL  703 265,88 TOTAL  703 265,88 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  5 217,84 GROUPE I -  

 

43 569,34 

GROUPE II -  

 

32 385,00 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  5 681,00 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 43 569,34 TOTAL RECETTES  43 569,34 

 
 
Article 2  
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Bagnères de Bigorre est 
portée de 731 835,22 € à 736 835,22 € : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   693 265,88 € 
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  43 569,34 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 736 835,22 € (d ont 5 000 € de crédits non reconductible)  
 
 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Pyrène Plus à Bagnères de 
Bigorre est fixée à 731 835,22  €  jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire du service et aux organismes 
locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011333-10

arrêté modifiant la DGF 2011 du SSIAD d'Argelès Gazost

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 29 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
Portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Pyrène Plus 
à Argelès-Gazost pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 004 484 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-192-07 du 11 juillet 2011 portan t fixation de la dotation globale de soins du SSIAD Pyrène 
Plus à Argelès-Gazost pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD d’Argelès-Gazost 
géré par la Fédération Pyrène Plus sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  119901,19 GROUPE I -  

Dont CNR 

653 520,62 

5 000,00  

GROUPE II -  

 

454421,95 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III – 

Dont CNR   

89 197,47 

5 000 ,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  663 520,62 TOTAL RECETTES  653 520,62 

 

 
Excédent affecté à des mesures d’exploitation 

non pérennes  10 000,00 

TOTAL  663 520,62 TOTAL  663 520,62 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  5 014,33 GROUPE I -  

 

32 781,03 

GROUPE II -  

 

25 115,97 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  2 650,73 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 32 781,03 TOTAL RECETTES  32 781,03 

 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile d’Argelès Gazost est portée 
de 681 301,65 € à 686 301,65 € : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   653 520,62 € 
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  32 781,03 € 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 686 301,65  € ( dont 5 000 € de crédits non reconductibles)  
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Pyrène Plus à Argelès-Gazost 
est fixée à 681 301,65 €  jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
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Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim 

 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011333-11

arrêté modifiant la DGF 2011 du SSIAD de Lannemezan

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 29 Novembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. des Hôpitaux de Lannemezan 
 pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 787 435 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 23 août 2011 autorisant à titre provisoire la création d’une équipe mobile spécialisée pour la 
prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au SSIAD de Lannemezan avec une 
extension de 10 places ; 
 
Vu l’arrêté du 20 septembre 2011 portant modification de la dotation globale de soins du SSIAD des Hôpitaux 
de  Lannemezan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
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Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 

Arrête 
 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD des Hôpitaux de 
Lannemezan sont modifiées comme suit :  

 
SSIAD – Personnes Agées + Equipe spécialisée Alzhei mer à Domicile (ESA) 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  51 655,45 GROUPE I -  

Dont CNR 

789 122,85 

5 000,00 

GROUPE II -  

 

677 726,39 

 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III -   

Dont CNR 

59 741,00 

5 000,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  789 122,85 TOTAL RECETTES  789 122,85 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  789 122,85 TOTAL  789 122,85 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  537,00 GROUPE I -  

 

10 797,38 

GROUPE II -  

 

9 636,74 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  623,64 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 10 797,38 TOTAL RECETTES  10 797,38 

 
 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile des Hôpitaux de 
Lannemezan est portée de 794 920,23 € à 799 920,23 €: 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   739 122,85 €  
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  10 797,38 € 
Dotation globale de soins équipe spécialisée Alzhei mer (sur 4 mois) : 50 000 €  
 

 
 

Total Dotation Globale Soins 2011 : 799 920,23 € (d ont 5 000 € de crédits non reconductibles)  
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD des Hôpitaux de Lannemezan 
est fixée à 794 920,23 €  jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
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Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire du service et aux organismes 
locaux d’Assurance Maladie. 
 

 
Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 
 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011333-12

arrêté modifiant la DGF 2011 du SSIAD de Castelnau Magnoac

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 29 Novembre 2011
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s du 

S.S.I.A.D. Magnoac Santé 
à Castelnau Magnoac pour l’exercice 2011  

 
N° Finess  : 650 781 206 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-01 du 20 juillet portant fix ation de la dotation globale de soins du SSIAD de Magnoac 
Santé à Castelnau Magnoac pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
 

Arrête 
 

 
 

Article1  
 
Pour l'exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD Magnoac Santé à 
Castelnau-Magnoac, sont modifiées comme suit :  

 
 
SSIAD – Personnes Agées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I -  59 439,44 GROUPE I -  

Dont CNR 

535 402,54 

7 384,00 € 

GROUPE II -  

Dont CNR 

422 670,32 

2 384,00 

GROUPE II - 0,00 

GROUPE III – 

Dont CNR 

53 292,78 

5 000,00 

GROUPE III -  0,00 

TOTAL  DEPENSES  535 402,54 TOTAL RECETTES  0,00 

 

 
    Reprise d’excédent   

  

TOTAL  535 402,54 TOTAL  535 402,54 

 
SSIAD-Personnes Handicapées 
 

DEPENSES RECETTES 

GROUPE I  1 236,20 GROUPE I -  

 

10 966,64 

GROUPE II -  

 

8 724,95 

 

GROUPE II -  0,00 

 

GROUPE III -  1 005,49 GROUPE III -   0,00 

TOTAL  DEPENSES 10 966,64 TOTAL RECETTES  10 966,64 

 
 
 
Article 2   
 
La dotation globale de soins applicable au Service de Soins Infirmiers à Domicile de Castelnau Magnoac est 
portée de 538 985,18 € à 546 369,18 € : 
 
Dotation globale de soins section personnes âgées :   535 402,54 €  
Dotation globale de soins section personnes handica pées :  10 966,64 € 

 
Total Dotation Globale Soins 2011 : 546 369,18 € (d ont 7 384,00 € de crédits non reconductibles)  

 
 
Article 3 :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable au SSIAD Magnoac Santé à Castelnau 
Magnoac est fixée à 538 985,18 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
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Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice du service sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 29 novembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim  

 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011334-07

Arrêté ARS portant  révision pour l'exercice 2011 des budgets et tarifs journaliers
applicables au Centre ''Jean-Marie Larrieu'' à CAMPAN

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 30 Novembre 2011
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Saint Joseph » à CANTAOUS 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 238 9 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Saint-Joseph » à 
Cantaous pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Saint-Joseph »à CANTAOUS pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 248 193,77 € 
 Montant global des produits : 248 193,77 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Cantaous est 
modifiée ainsi qu’il suit :  
 

248 193,77 euros (dont 14 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Saint-Joseph » à Cantaous 
est fixée à 234 193,77 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 

Fait à Tarbes, le 1er décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011335-02

arrêté portant modification de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD ''Le
Val de l'Ourse'' à Loures Barousse pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 01 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Val de l’Ourse » à LOURES BAROUSS E 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 606 4 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Le Val de l’Ourse » 
à Loures Barousse pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Val de l’Ourse » à Loures Barousse pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 939 882,16 € 
 Montant global des produits : 939 882,16 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Val de l’Ourse » à Loures 
Barousse est portée de 878 715,16 € à :  
 

939 882,16 euros  
 dont réintégration des médicaments en crédits non reconductibles : 169 823,00 € 
 dont crédits non reconductibles :                                                      6 000,00 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Le Val de l’Ourse » à Loures 
Barousse est fixée à 926 945,37 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

 
Fait à Tarbes, le le 1er décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011335-03

arrêté portant modification de la dotation globale de soins applicable à l'EHPAD ''Les
Fougères'' à Lannemezan pour l'exercice 2011

Administration : DDASS 65
Auteur : Virginie LAFFARGUE
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 01 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



 1 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Les Fougères » à Lannemezan 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 442 7 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Les Fougères » à 
Lannemezan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 portant transfert des places d’accueil de jour et modifiant la capacité de 
l’EHPAD « Les Fougères » à Lannemezan ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Les Fougères » à Lannemezan pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 632 053,66 € 
 Montant global des produits : 579 383,66 € 
 Reprise sur excédent 2009 :    52 670,00 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Fougères » à Lannemezan 
est portée de 577 091,66 € à :  
 

579 383,66 euros (dont 6 000 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent :     560 843,71 € 
Dont Accueil de Jour :                       18 539,95 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Les Fougères » à 
Lannemezan est fixée à 554 843,71 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le le 1er décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 



Arrêté n°2011335-05

arrêté portant modification de la dotation globale de soins applicables à l'EHPAD
public de Maubourguet pour l'exercice 2011
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. Public de MAUBOURGUET 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 105 7 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD Public de 
Maubourguet pour l’exercice 2011 ; 

 
Vu la décision de labellisation autorisant à titre provisoire la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) au sein de l’EHPAD public de Maubourguet en date du 20 octobre 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Public de Maubourguet pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 237 745,36 € 
 Montant global des produits : 1 237 745,36 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Public de Maubourguet est portée 
de 1 080 048,36 € à :  
 

1 237 745,36 euros (dont 141 858 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent : 1 198 304,40 € 
Dont Hébergement Temporaire :     23 601,96 € 
Dont PASA :                                     15 839,00 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD Public de Maubourguet est 
fixée à 1 143 405,36 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 1er décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/ La Déléguée Territoriale des Hautes-Pyrénées, 

La Déléguée Territoriale par intérim, 
 
 
 
Ghislaine LAPALISSE 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Résidence du Lac » à ORLEIX 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 876 3 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 20 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « La Résidence du 
Lac » à Orleix pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Résidence du Lac » à Orleix pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 223 676,54 € 
 Montant global des produits : 1 223 676,54 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Résidence du Lac » à Orleix 
est portée de 1 186 176,54 € à :  
 

1 223 676,54 euros (dont 37 500 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent : 1 212 882,75 € 
Dont Hébergement Temporaire :     10 793,79 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « La Résidence du Lac » à 
Orleix est fixée à 1 186 176,54 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Sainte-Marie » à SIRADAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 917 5 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Sainte-Marie » à 
Siradan pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Sainte-Marie » à Siradan pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 676 144,36 € 
 Montant global des produits : 676 144,36 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Sainte-Marie » à Siradan est 
portée de 669 144,36 € à :  
 

676 144,36 euros (dont 7 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Sainte-Marie » à Siradan est 
fixée à 669 144,36 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Doyenné du Carmel » à Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 503 6 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Le Doyenné du 
Carmel » à Tarbes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Doyenné du Carmel » à Tarbes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 960 134,27 € 
 Montant global des produits : 960 134,27 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Doyenné du Carmel » à 
Tarbes est portée de 954 134,27 € à :  
 

960 134,27 euros (dont 6 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Le Doyenné du Carmel » à 
Tarbes est fixée à 954 134,27 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Ossun 
pour l’exercice 2011 

  
N° Finess  : 650 783 798 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-02 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD « Saint-Joseph » à Ossun pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembres 2011 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Saint-Joseph » à Ossun pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 065 543,42 € 
 Montant global des produits : 1 065 543,42 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Joseph » à Ossun est 
portée de 1 038 743,42 € à :  
 

1 065 543,42 euros  
    
   Dont Hébergement Permanent : 1 014 994,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 23 749,42 € 
   Dont crédits non reconductibles : 26 800,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Saint-Joseph » à Ossun est 
fixée à 1 038 743,42 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. La Madone de Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 458 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-07 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD La Madone à Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD La Madone de Lourdes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 400 813,97 € 
 Montant global des produits : 400 813,97 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. La Madone à Lourdes est portée 
de 370 078,97 € à :  
 

400 813,97 euros (dont 30 735 € de crédits non reco nductibles) 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD La Madone à Lourdes est 
fixée à 370 078,97 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Labastide de Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 650 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-229-04 du 17 août 2011 relatif à  la modification de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Résidence Labastide de Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la décision de labellisation n°2011215-16 du 3 ao ût 2011 portant labellisation, à titre provisoire, d’une unité 
d’hébergement renforcée (UHR) au sein de l’EHPAD « Résidence Labastide » à Lourdes ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 

 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
 
Article 1  :  
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. «Labastide» à Lourdes est portée 
de 2 453 760,72 euros à : 

2 460 760,72 € 
 Dont Hébergement Permanent : 2 228 869,46 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 22 003,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 126 355,26 € 
  Dont UHR (sur 4 mois) : 76 533,00 € 
  Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 2  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Résidence Labastide à 
Lourdes est fixée à 2 606 827,72 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 3  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. «Marie Saint-Frai » à Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 830 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 décembre 2009 portant création de 2 places d’hébergement temporaire en sus de la capacité 
de l’EHPAD « Marie Saint-Frai » à Tarbes ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-05 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Marie Saint-Frai à Tarbes ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Marie Saint-Frai » à Tarbes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 038 302,09 € 
 Montant global des produits : 1 038 302,09 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Saint-Frai » de Tarbes est portée 
de 982 567,09 € à :  
 

1 038 302,09 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 961 367,09 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 200 € 
   Dont crédits non reconductibles : 55 735 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Saint Frai » à Tarbes est 
fixée à 982 567,09 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'Etablissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
 
 
 
 



Arrêté n°2011336-09

arrêté modifiant la DGF 2011 de l'EHPAD Zélia Ibos 

Administration : DDASS 65
Auteur : Gisèle SEBAT
Signataire : directeur général de l Agence Régionale de Santé de Midi Pyrénées
Date de signature : 02 Décembre 2011

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public65



 1 

 
 
 

 
 

ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia d’Ibos 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 755 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011270-12 du 27 septembre 2011 porta nt création d’une place d’hébergement temporaire en 
sus de la capacité de l’EHPAD « Résidence Zélia » à Ibos ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011 280-02 du 7 octobre 2011 relatif  à la modification de la dotation globale de soins applicable 
à l’EHPAD Résidence Zélia à Ibos pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la convention tripartite pluriannuelle signée le 23 juillet 2010 ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 



 2 

 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Zélia à Ibos est portée 
de 893 465,27 euros à :  
 

905 465,27 euros  
Dont Hébergement Permanent : 890 815,27 € 

Dont Hébergement Temporaire : 2 650 € (sur 3 mois)  
Dont crédits non reconductibles : 12 000 € 

 
Article 2  :  
 
Pour l’exercice 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Résidence Zélia à Ibos est 
fixée à 901 415,27 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 3 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12 /2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. St Frai  de Bagnères de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 822 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011 201 08 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD St Frai à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées, 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Saint Frai de Bagnères de Bigorre pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 593 392,58 € 
 Montant global des produits : 593 392,58 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Saint Frai à Bagnères de Bigorre 
est portée de 573 392,58 € à :  
 

593 392,58 euros 
 

    Dont Hébergement Permanent : 561 511,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 11 881,58  € 
   Dont crédits non reconductibles : 20 000,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Saint Frai à  Bagnères de 
Bigorre est fixée à 573 392,58 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4 :  
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Curie Sembres à Rabastens de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 780 778 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 3 mars 2010 portant modification de la capacité de l’EHPAD «Curie Sembres » à Rabastens de 
Bigorre ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l’EHPAD Curie-
Sembres à Rabastens de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 13 octobre 2011 portant extension de la capacité de l’accueil de jour de l’EHPAD « Curie 
Sembres » à Rabastens de Bigorre ; 
  
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
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Vu la décision de labellisation autorisant à titre provisoire la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) au sein de l’EHPAD Curie Sembres à Rabastens de Bigorre en date du 20 octobre 2011 ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 

Arrête 
 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  « Curie Sembres » à Rabastens de Bigorre pour l’année 2011 sont arrêtés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 564 486,49 € 
 Montant global des produits : 1 564 486,49 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. est portée de 1 531 741,49 € à :  
 

1 564 486,49 euros  
   Dont Hébergement Permanent :  1 479 110,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire :  36 272,49 € 
   Dont Accueil de Jour :    27 265,00 € 
   Dont PASA :   15 839,00 € 
   Dont CNR :      6 000,00 € 
 
Article 3 :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD Curie Sembres à Rabastens de 
Bigorre est fixée à 1 696 632,49 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012.  
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence La Pastourelle à Lourdes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 001 571 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-11 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Résidence La Pastourelle à Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Résidence La Pastourelle de Lourdes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
 
 Montant global des charges : 911 736,61 € 
 Montant global des produits : 911 736,61 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D.Résidence La Pastourelle à 
Lourdes est portée de 905 736,61 € à :  
 

911 736,61 euros  
    
   Dont Hébergement Permanent : 882 120,61 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 23 616,00 € 
   Dont crédits non reconductibles : 6 000,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Résidence La Pastourelle à 
Lourdes est fixée à 905 736,61 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « La Clairière et les Acacias » de Vic  en Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 787 195 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-06 du 19 juillet 2011 relat if à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD «La Clairière et les Acacias » de Vic en Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux ; 
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Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « La Clairière » et « Les Acacias » de Vic en Bigorre pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 357 478,09  € 
 Montant global des produits : 2 357 478,09 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « La Clairière » et « Les Acacias » 
est portée de 2 357 478,09 € à :  
 

2 369 478,09 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 2 246 239,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 111 239,09 € 
   Dont crédits non reconductibles : 12 000,00 € 

 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « La Clairière » et « Les 
Acacias » à Vic en Bigorre est fixée à 2 369 478,09 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins 
définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Les Ramondias à Luz St Sauveur 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 787 112 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-13 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Les Ramondias à Luz St Sauveur pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  « Les Ramondias » à Luz-St-Sauveur pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 757 223,93 € 
 Montant global des produits : 757 223,93  € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Ramondias » à Luz St 
Sauveur est portée de 751 223,93 € à :  
 

757 223,93 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 703 532,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 47 691,93 € 
   Dont crédits non reconductibles : 6 000,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Les Ramondias » à Luz St 
Sauveur est fixée à 751 223,93 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean de GALAN 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 806 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-09 relatif à la fixation de la dotation globale de soins applicable à l’EHPAD Accueil du 
Frère Jean à Galan pour 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la répartition de la dotation régionale limitative entre structures notifiée par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé aux délégués territoriaux, 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Accueil du Frère Jean de GALAN pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 1 010 870,32 € 
 Montant global des produits : 1 010 870,32 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Accueil du Frère Jean à Galan est 
portée de 1 003 870,32 € à :  
 

1 010 870,32 euros  
Dont Hébergement Permanent : 871 594 € 

   Dont Hébergement Temporaire : 47 751,32 € 
   Dont crédits non reconductibles (frais financier) : 84 525 €  
   Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Accueil du Frère Jean à 
Galan est fixée à 919 345,32 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et la Directrice de l'établissement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « St Joseph » de Castelnau Magnoac 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 756 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-08 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD St Joseph à Castelnau Magnoac pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Saint Joseph à Castelnau Magnoac pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 816 044,78 € 
 Montant global des produits : 816 044,78 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Saint-Joseph à Castelnau 
Magnoac est portée de 810 044,78 € à :  
 

816 044,78 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 786 395,78 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 23 649,00 € 
   Dont Crédits non reconductibles : 6 000 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Saint-Joseph à Castelnau 
Magnoac est fixée à 810 044,78 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 
La Déléguée Territoriale adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
modifiant la fixation de la dotation globale de soi ns applicable à 

l’E.H.P.A.D. Ayguerote de Tarbes 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 197 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 11 août 2011 relatif à la modification de la dotation globale de soins applicable à l’EHPAD de 
l’Ayguerote à Tarbes ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Ayguerote de Tarbes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 008 956,53 € 
 Montant global des produits : 2 008 956,53 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. «l’Ayguerote » de Tarbes est 
portée de 2 001 956,53 € à :  
 

2 008 956,53 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 1 847 542,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 1 958 780,53 € 
   Dont Accueil de Jour : 111 238,53 € 
   Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD l’Ayguerote à Tarbes est fixée 
à 2 001 956,53 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Pyrène Plus à Saint Pé de Bigorre 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 788 433 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-192-06 du 11 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Pyrène Plus à Saint Pé de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Pyrène Plus à Saint Pé de Bigorre pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 265 148,74 € 
 Montant global des produits : 265 148,74 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Pyrène Plus à Saint-Pé de Bigorre 
est portée de 259 148,74 € à :  
 

265 148,74 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 211 622,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 47 526,74 € 
   Dont crédits non reconductibles : 6 000,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Pyrène Plus» à Saint-Pé-
de-Bigorre est fixée à 259 148,74 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2/12/2011 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 
La Déléguée Territoriale adjointe 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Soleil d’Automne » à TARBES 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 697 3 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à 
Tarbes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Tarbes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 861 799,48 € 
 Montant global des produits : 861 799,48 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Soleil d’Automne » à Tarbes est 
portée de 855 799,48 € à :  
 

861 799,48 euros (dont 6 000 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent : 849 917,84 € 
Dont Hébergement Temporaire : 11 881,64 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Tarbes 
est fixée à 855 799,48 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 
2012. 
 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Les Rives du Pélam » à TRIE SUR BAIS E 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 378 0 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Les Rives du 
Pélam » à Trie sur Baïse pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Les Rives du Pélam » à Trie sur Baïse pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 845 353,49 € 
 Montant global des produits : 845 353,49 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Les Rives du Pélam » à Trie sur 
Baïse est portée de 750 738,49 à :  
 

845 353,49 euros (dont 94 615 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent :      649 517,73 € 
   Dont Hébergement Temporaire :      34 991,60 € 
  Dont Accueil de Jour :                      66 229,16 € 
  Dont Crédits non reconductibles   : 94 615,00 € 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Les Rives du Pélam » à Trie 
sur Baïse est fixée à 750 738,49 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Résidence Les Logis d’Aure de Guchen 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 783 749 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 2 février 2011 portant création de 2 places d’hébergement temporaire en sus de la 
capacité de l’EHPAD « Les Logis d’Aure » à Guchen ; 
  
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-200-27 du 19 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Résidence Les logis d’Aure à Guchen pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD  Résidence Les Logis d’Aure de Guchen pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 667 524,02 € 
 Montant global des produits : 667 524,02 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Résidence Les Logis d’Aure à 
Guchen est portée de 609 524,02 € à :  
 

667 524,02 euros 
 

   Dont Hébergement Permanent : 588 324,02 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 200,00 € 
   Dont crédits non reconductibles : 58 000 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins applicable à l’EHPAD Les Logis d’Aure à Guchen est fixée à 
609 524,02 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012 ; 
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Las Arribas » à TIBIRAN JAUNAC 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 078 377 2 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Las Arribas » à 
Tibiran Jaunac pour l’exercice 2011 ; 

 
Vu la décision de labellisation autorisant à titre provisoire la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) au sein de l’EHPAD « Las Arribas » à Tibiran Jaunac en date du 20 octobre 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Las Arribas » à Tibiran Jaunac pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 721 349,08 € 
 Montant global des produits : 721 349,08 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Las Arribas » à Tibiran Jaunac 
est portée de 696 010,08 € à :  
 

721 349,08 euros (dont 75 007 € de crédits non reconductibles) 
 

Dont Hébergement Permanent :                              630 503,08 € 
Dont PASA :                                                              15 839,00 € 
Dont Frais financiers (crédits non reconductibles) : 65 507,00 € 
Dont crédits non reconductibles :                               9 500,00 € 

 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Las Arribas » à Tibiran 
Jaunac est fixée à 693 860,08 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour 
l’exercice 2012. 
 
 
Article 4  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 

Geneviève SECQUES  
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Résidence Canarie Vieuzac » d’Argelè s-Gazost 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 780 877 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté  n° 2011-201-11 du 20 juillet relatif à la fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD 
« Résidence Canarie Vieuzac » à Argelès-Gazost pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Midi-Pyrénées en date du 17 novembre 2011 ; 
 
 
 
 
 



 2 

 
Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Résidence Canarie Vieuzac » d’Argelès-Gazost pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 452 964,85 € 
 Montant global des produits : 2 452 964,85 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Résidence Canarie Vieuzac » à 
Argelès-Gazost est portée de 2 355 256,85 € à :  
 

2 452 964,85 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 1 724 299 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 68 346 € 
   Dont Accueil de Jour : 194 439 € 
   Dont PASA : 127 752,85 € 
   Dont crédits non reconductibles Réintégration des médicaments : 331 128 €  
   Dont crédits non reconductibles : 7 000 € 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Résidence Canarie-
Vieuzac » à Argelès Gazost est fixée à 2 483 829,67 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins 
définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4  : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modication de la dotation globale de s oins applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Castelmouly » de Bagnères de Bigorre  
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 785 801 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-201-03 du 20 juillet 2011 relati f à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Castelmouly à Bagnères de Bigorre pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Résidence Castelmouly » de Bagnères de Bigorre pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 2 214 024,68 € 
 Montant global des produits : 2 214 024,68 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Résidence Castelmouly » de 
Bagnères de Bigorre est portée de 2 179 024,68 € à :  
 

2 214 024,68 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 1 900 468,00 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 373,00 € 
   Dont Accueil de Jour : 193 304,68 € 
   Dont PASA : 63 879,00 € 
   Dont Crédits non reconductibles : 35 000 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD « Résidence Castelmouly » à 
Bagnères de Bigorre est fixée à 2 179 024,68 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins 
définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 
 
 
 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES 
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ARRÊTE 
relatif à la modification de la dotation globale de  soins applicable à 

l’E.H.P.A.D. Le Foyer du Petit Jer de Lourdes  
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 650 786 126 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011194-12 du 13 juillet 2011 relatif  à la fixation de la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD Le Foyer du Petit Jer à Lourdes pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles,  publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 

 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD Le Foyer du Petit Jer de Lourdes pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 614 981,43 € 
 Montant global des produits : 614 981,43 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. Le Petit Jer à Lourdes est portée 
de 607 981,43 € à :  
 

614 981,43 euros  
   Dont Hébergement Permanent : 586 569,43 € 
   Dont Hébergement Temporaire : 21 412,00 € 
   Dont crédits non reconductibles : 7 000,00 € 
 
Article 3  :  
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable à l’EHPAD Le Petit Jer à Loures est fixée 
à 607 981,43 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive pour l’exercice 2012. 
 
Article 4 :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 5  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 2 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
P/La Déléguée Territoriale par intérim, 

La Déléguée Territoriale Adjointe, 
 
 
 
Geneviève SECQUES  
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ARRÊTE 
portant modification de la dotation globale de soin s applicable à 

l’E.H.P.A.D. « Le Val de Neste » à SAINT LAURENT DE  NESTE 
pour l’exercice 2011 

 
N° Finess  : 65 000 403 9 

 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
Région Midi-Pyrénées 

 
 

 
Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

 
Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financ ement de la sécurité sociale pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2011 fixant pour l’année 2011 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif 
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse  nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 fixant les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu la 
convention pluriannuelle prévue au I de l’article L.313-12 du même code ; 
 
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 portant fixation de la dotation globale de soins de l’EHPAD « Le Val de Neste » à 
Saint-Laurent-de-Neste pour l’exercice 2011 ; 
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2 011/120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie 
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant 
des articles L .314-3 et L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, et précisant les modalités de 
détermination des prix de journée ;  
 
Vu la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1 A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux orientations de 
l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes handicapées et des personnes âgées ; 
 
Vu l’instruction du 5 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant le 
cadre de mise en œuvre de la campagne budgétaire PA/PH 2011 ; 
 
Vu la décision du 18 mai 2011 du Directeur de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie fixant pour 
l’année 2011 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L.314-3 du code de 
l’action sociale et des familles, publiée au Journal Officiel du 22 mai 2011 ; 
 
Vu la décision du 29 juin 2011 portant délégation de signature aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé de Midi-Pyrénées ; 
 
Vu la notification des crédits non reconductibles 2011 du Directeur Général de l’ARS Midi-Pyrénées en date 
du 17 novembre 2011 ; 
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Arrête 
 
 
 
Article 1  :  
 
Les charges et produits autorisés pour l’année 2011 au titre de la section tarifaire « soins » du budget de 
l’EHPAD « Le Val de Neste » à Saint-Laurent-de-Neste pour l’année 2011 sont modifiés comme suit : 
  
 Montant global des charges : 647 591,65 € 
 Montant global des produits : 647 591,65 € 
 
Article 2  :  
 
La dotation globale de soins applicable pour l’exercice 2011 à l’E.H.P.A.D. « Le Val de Neste » est portée de 
641 591,65 € à : 
 

647 591,65 euros (dont 6 000 € de crédits non reconductibles) 
 
 
Article 3  : 
 
Pour l’année 2012, la dotation globale de soins provisoire applicable l’EHPAD « Le Val de Neste » à Saint-
Laurent-de-Neste est fixée à 641 591,65 € jusqu’à la détermination de la dotation globale de soins définitive 
pour l’exercice 2012. 
 
 
Article 3  :  
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX - Espace Rodesse, 103 bis rue Belleville BP 952 - 33 063 
Bordeaux Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié. 
 
Article 4  :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le Directeur de l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et notifié au gestionnaire de l’établissement et aux 
organismes locaux d’Assurance Maladie. 
 
 

Fait à Tarbes, le 8 décembre 2011 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé de Midi-Pyrénées et par délégation 
La Déléguée Territoriale par intérim, 

 
 
 

Ghislaine LAPALISSE 
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