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DECISION TARIFAIRE N°10943 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE 

FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT LES CHARMETTES - 320782923 

 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  15/06/2022 fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même code ; 

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr, JAFFRE, Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

 Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT LES 

CHARMETTES (320782923) sise 32400 ST MONT et gérée par l’entité dénommée 

FEDERATION DES APAJH (750050916);  

 
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du

 29/10/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT 

LES CHARMETTES (320782923) pour 2022; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale Gers ; 

 

Considérant  la réponse à la procédure contradictoire en date du 06/07/2022 ; 
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DECIDE 

 

 
Article 1er  A compter du01/07/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 970 158,16 €. 

 

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

 

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

113 902,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

798 660,16 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

118 707,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 031 269,16 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

970 158,16 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

58 158,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 953,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 031 269,16 

   
Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

   

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 846,51 €.  

  

  Le prix de journée est de 0,00 €. 

  

  

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

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

 dotation globale de financement 2023: 970 158,16€ 

(douzième applicable s’élevant à 80 846,51€) 

 prix de journée de reconduction : 0,00 € 

 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour  

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DES APAJH (750050916) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11130 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EAM CASTEL SAINT LOUIS - 320003262 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

 Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées dénommée EAM CASTEL 

SAINT LOUIS (320003262) sise 1737 CHE DE SAINT-LOUIS 32350 ORDAN LARROQUE    

et gérée par l’entité dénommée  ARREAHP (320003643);  

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EAM CASTEL 

SAINT LOUIS (320003262) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers; 

 
Considérant l’absence de réponse de la structure ;  

 

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 001 201,65 € au titre de 

2022, dont -13 500,00€ à titre non reconductible.  

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 83 433,47€. 

   

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.     
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 forfait annuel global de soins 2023: 1 093 084,42€ 

(douzième applicable s’élevant à 91 090,37  €) 

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour

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

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ARREAHP (320003643) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°10627 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
FAM CILT ST BLANCARD - 320003122 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM CILT 

ST BLANCARD (320003122) sise 32140 ST BLANCARD et gérée par l’entité dénommée 

AGHITC (320003114);  

 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM CILT ST 

BLANCARD (320003122) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale Gers; 

 
Considérant l’absence de réponse de la structure  

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 1er juillet 2022, le forfait global de soins est fixé à 488 779,53 € au titre 

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

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article 

R314-111 du CASF, à 40 731,63€. 

   

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.     
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 forfait annuel global de soins 2023: 488 902,02€ 

(douzième applicable s’élevant à 40 741,84  €) 

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour  

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

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire AGHITC (320003114) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

Pour le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11169 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
FAM  L'OUSTALOU - 320784754 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

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

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM L'OUSTALOU 

(320784754) sise 15 PL DE LA MAIRIE 32240 MONGUILHEM et gérée par l’entité 

dénommée ASSOCIATION L'ESSOR (920026093);  

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 27/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM 

L'OUSTALOU (320784754) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers; 

 
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 06/07/2022 ; 

 

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, le forfait global de soins est fixé à 647 267,93 € au titre de 

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

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 53 939,00€. 

   

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.     
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 forfait annuel global de soins 2023: 647 267,93€ 

(douzième applicable s’élevant à 53 939,00  €) 

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

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

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION L'ESSOR (920026093) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11184 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
FAM LA TUCOLE - 320003270 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

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

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM LA TUCOLE 

(320003270) sise 38 AV GENERAL DE GAULLE 32380 ST CLAR et gérée par l’entité 

dénommée CENTRE CANTOLOUP LAVALLEE (320780281);  

 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM LA 

TUCOLE (320003270) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers; 

 
Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 01/07/2022 ; 

 

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 108 459,73 € au titre de 

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

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 92 371,65€. 

   

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.     
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 forfait annuel global de soins 2023: 1 086 801,67€ 

(douzième applicable s’élevant à 90 566,81  €) 

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE CANTOLOUP LAVALLEE (320780281) 

et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11123 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE 
IME TERRE D'ENVOL - 320780414 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

 Institut Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME TERRE D'ENVOL (320780414) sise 

 32100 CONDOM et gérée par l’entité dénommée SAS IME-SESSAD TERRE D'ENVOL 

(320000235);  

 
 
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du

 02/11/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME 

TERRE D'ENVOL (320780414) pour 2022; 

 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale Gers ; 

 

 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les  dépenses prévisionnelles de la 

structure sont autorisées comme suit : 
    

 
GROUPES FONCTIONNELS 

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

605 000,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 886 765,05 

- dont CNR 50 710,90 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

440 000,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 56 257,68 

TOTAL Dépenses 3 988 022,73 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 945 597,35 

- dont CNR 50 710,90 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

42 425,38 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 3 988 022,73 

  Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

 

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée IME TERRE 

D'ENVOL (320780414) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 : 

 

 

 

Article 3   A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée 

(en €) 
322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de 

journée 

(en €) 

290,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

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

 

Article 5 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 6 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS IME-SESSAD TERRE D'ENVOL 

(320000235) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11022 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE POUR 2022 DE 
MAS HELIOS - 320783319 

 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

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

 Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS HELIOS ( 320783319) sise     

32400 ST GERME    32400 Saint-Germé  et gérée par l’entité dénommée SARL HELIOS 

(320000193);  

 
 
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du

 02/11/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la  structure dénommée 

MAS HELIOS (320783319) pour 2022; 

 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale Gers ; 

 

 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 05/07/2022 ; 
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, pour 2022, les recettes et les  dépenses prévisionnelles de la 

structure sont autorisées comme suit : 
    

 
GROUPES FONCTIONNELS 

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

740 000,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

5 441 668,42 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 100 000,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 7 281 668,42 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

6 557 130,42 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

716 306,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

8 232,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 7 281 668,42 

  Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS HELIOS 

(320783319) est fixée comme suit, à compter du 01/07/2022 : 

 

 

Article 3   A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée 

(en €) 
214,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de 

journée 

(en €) 

195,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARS - DD32 - 32-2022-07-08-00005 - MAS HELIOS  DT 26



3 
 

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

 

Article 5 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 6 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire SARL HELIOS (320000193) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11204 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE 

POUR 2022 DE 
MAS ROQUETAILLADE MAISON ST JACQUES - 320784242 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

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

 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021; 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

 Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS ROQUETAILLADE MAISON ST 

JACQUES (320784242) sise 32550 MONTEGUT et gérée par l’entité dénommée 

 OEUVRES HOSP DE L'ORDRE DE MALTE (750810590);  

 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 

 29/10/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS 

ROQUETAILLADE MAISON ST JACQUES (320784242) pour 2022 ; 

 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départemental du Gers ; 

 

 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 

1 290 443,11€.  

 

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

161 000,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 058 343,11 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

186 000,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 405 343,11 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 290 443,11 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

102 900,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 000,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 405 343,11 

   

Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

   

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 107 536,93€. Soit un prix de 

journée globalisé de 0,00€. 

 

 

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

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 dotation globalisée 2023: 1 290 443,11€ 

(douzième applicable s’élevant à 107 536,93€) 

 prix de journée de reconduction de 0,00€ 

 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire OEUVRES HOSP DE L'ORDRE DE MALTE 

(750810590) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11212 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE 

POUR 2022 DE 
MAS VILLENEUVE - 320003593 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

 

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

 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021; 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

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

 Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS VILLENEUVE (320003593) sise 

  RTE DE PESSAN 32000 AUCH    32000 Auch et gérée par l’entité dénommée CH GERS 

(320780125);  

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 

 31/10/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS 

VILLENEUVE (320003593) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers ; 

 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

 

 

ARS - DD32 - 32-2022-07-08-00007 - MAS VILLENEUVE  DT 33



2 
 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 

2 181 710,77€.  

 

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

549 150,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 679 612,93 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

94 047,84 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 2 322 810,77 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 181 710,77 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

141 100,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 2 322 810,77 

   

Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

   

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 181 809,23€. Soit un prix de 

journée globalisé de 0,00€. 

 

 

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

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 dotation globalisée 2023: 2 181 710,77€ 

(douzième applicable s’élevant à 181 809,23€) 

 prix de journée de reconduction de 0,00€ 

 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire CH GERS (320780125) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11216 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
SAMSAH L'ESSOR - 320005556 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du  16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 10/10/2007 de la structure 

 Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH L'ESSOR 

(320005556) sise 16 R EUGENE SUE 32000 AUCH et gérée par l’entité dénommée 

ASSOCIATION L' ESSOR (920026093);  

 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 27/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH 

L'ESSOR (320005556) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers; 

 

 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 06/07/2022 ; 

 

 
DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, le forfait global de soins est fixé à 148 995,23 € au titre de 

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

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 12 416,27€. 

   

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.     
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 

 forfait annuel global de soins 2023: 148 995,23€ 

(douzième applicable s’élevant à 12 416,27  €) 

 forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour

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

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION L'ESSOR (920026093) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   AUCH                                            , Le  08 juillet 2022                                  

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 
Eric SEGUIN 
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DECISION TARIFAIRE N°11233 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE 

FINANCEMENT POUR 2022 DE 
SESSAD TERRE D'ENVOL - 320004898 

 

 

Directeur de l’ARS Occitanie 

 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur de 

l’agence régionale de santé Occitanie ; 

 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 09/12/2014 de la structure 

 Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD TERRE D'ENVOL 

(320004898) sise 32100 CONDOM et gérée par l’entité dénommée SAS IME-SESSAD TERRE 

D'ENVOL (320000235) ;  

 
Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 02/11/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD TERRE 

D'ENVOL (320004898) pour 2022 ; 

 

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

24/06/2022, par la Délégation Départementale du Gers ; 

 

 

Considérant l’absence de réponse de la structure ;  
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DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/07/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 215 919,94€. 

 

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

11 586,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

179 920,69 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

24 475,25 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 215 981,94 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

215 919,94 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

62,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 215 981,94 

    

Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 17 993,33 €.  

  

  Le prix de journée est de 0,00 €. 

 

 

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

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

 dotation globale de financement 2023: 215 919,94 € 

(douzième applicable s’élevant à 17 993,33 €) 

 prix de journée de reconduction : 0,00 € 

 

 

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

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours de Verdun 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

 

 

 

ARS - DD32 - 32-2022-07-08-00010 - SESSAD TERRE D'ENVOL DT 41



3 
 

 

Article 4 La présente décision sera publiée Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

Article 5 Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS IME-SESSAD TERRE D'ENVOL 

(320000235) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à   AUCH,  Le  08 juillet 2022                                  

 

 

 

P/le Directeur Général 

Et par Délégation, 

Le Responsable du Pôle Animation 

et de la Transformation de l’Offre, 

 

 
Eric SEGUIN 
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ANNEXE 2

TONNAGE VOIE GESTIONNAIRE DEBUT DE TRONÇON FIN DE TRONÇON PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES

120 T

N224 DIRSO

SNCF

Limite avec la Haute-Garonne
(31)

Giratoire N224/N124 dit de
« Choulon »

PPOA - PP01 - PP02

N124 DIRSO Giratoire N224/N124 dit de
« Choulon »

Echangeur d’endoumingue à
AUCH

PPOA - PP07 – PP08 
– PP09 – PP10 - PP11

94 T

N224 DIRSO Limite avec la Haute-Garonne
(31)

Giratoire N224/N124 dit de
« Choulon »

PPOA - PP01 - PP02

N124 DIRSO Giratoire N224/N124 dit de
« Choulon »

Echangeur d’endoumingue à
AUCH

PPOA - PP07 – PP08 
– PP09 – PP10

N124

N524

DIRSO Giratoire N124/D930/ rte de
VIC-FEZENSAC dit de la Hurée

Limite avec les Landes ( 40) PPOA - PP11 – PP12 
PP13

N21 DIRSO Limite Nord de la commune de
LECTOURE

Limite des Hautes-Pyrénées (65) PPOA - PP14– PP15– 
PP16 – PP17– PP18– 
PP19 - PP20

VC Commune d’Auch

CD32 et DIRSO

Bld Sadi-Carnot, Av HOCHE, rue
Rouget de lisle 

Place de VERDUN PG Auch – PP17 - 
PP18 - PP19

72 T

N224 DIRSO Limite avec la Haute-Garonne
(31)

Giratoire N224/N124 dit de
Choulon

PP01 - PP02

N124 DIRSO Limite avec la Haute-garonne
(31)

Echangeur d’endoumingue à
Auch

PP03 – PP04 – PP05 
– PP06 – PP07 - 
PP08 – PP09 – PP10 

N124
N524

DIRSO Echangeur d’endoumingue à
Auch

Limite avec les Landes ( 40) PP12- PP13

N21 DIRSO

DIRCO 

Limite du Lot et Garonne (47)

DIRCO

Limite des Hautes-Pyrénées (65)
DIRSO

PP14 –  PP16 – PP17 

D515 CD32 Changeur N124/D515
(échangeur d'Engachies)

Intersection N21/D272/D515 à
Preignan

PP26

D632

D626

CD32 Giratoire D632/D634

 traversée Est de Lombez

Limite des Hautes-Pyrénées (65)

traversée Ouest de Lombez

D634 CD32 Echangeur n°13/N124/D634
(échangeur Pont Peyrin)

Giratoire D632/D634 PP27

D924 CD32 Giratoire N124/D924 dit de
Saint-Cricq

Place de Verdun à Auch PP21 - PP22

D928 CD32 Echangeur n°16/N124/D928
(échangeur d'Aubiet)

Limite du Tarn-et-Garonne (82) PP23 - PP24

D935 CD32 Giratoire D931/D935 (déviation
de Barcelonne-du-Gers)

Limitet avec les Landes (40)

D929 CD32 Giratoire N21/D929 dit de Pavie Limite des Hautes-Pyrénées (65) PP25

VC Commune d’Auch

CD32 et DIRSO

Bld Sadi-Carnot, Av HOCHE, rue
Rouget de lisle 

Place de VERDUN PG Auch – PP17 - 
PP18

D834 CD32 Limite avec les Landes (40) Limite avec les Landes (40)

Liste des routes autorisées
pour les transports exceptionnels empruntant 
les réseaux TE120 -TE 94 - TE72 dans le Gers
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Le préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des transports, notamment ses articles L.4241-1 et suivants ;

VU le code de l’environnement ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet du Gers - M. BRUNETIERE (Xavier) ; 

VU le décret n°2013-253 du 25 mars 2013 relatif  aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des
transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU le  décret  n°2013-251 du  25 mars  2013 relatif  à  certaines  dispositions  de  la  partie  réglementaire  du code  des
transports ;

VU l’arrêté préfectoral n° 32-2021-11-08-00001 du 08 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
VANT, directeur départemental des territoires du Gers ;

VU  l’arrêté  n°  32-2022-06-15-00002  du  15  juin  2022  portant  subdélégation  de  signature  de  monsieur  le  directeur
départemental des territoires du Gers à ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU la demande formulée par la commune de Marciac du 12/05/2022;

VU l’envoi en date du 23/06/2022 transmettant pour avis au maire de Marciac le projet d’arrêté de règlement particulier ;

Vu la réponse du Maire de Marciac en date du 24/06/2022 ;

VU les avis émis par les différentes parties concernées ;
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau et Risques 

Unité Risques Naturels et Technologiques

ARRETE n°
portant règlement particulier de police pour l’exercice de la navigation de 

plaisance et des activités sportives diverses 
sur le plan d’eau de Marciac dans le département du Gers

DDT - 32-2022-07-01-00010 - Arrêté préfectoral portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation de plaisance et

des activités sportives sur le plan d'eau de Marciac dans le département du Gers 71



Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  des  différentes  activités  conformément  à  l'article  R.4241-2  du  code  des
transports ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Champ d’application

Le présent règlement s’applique sur le plan d’eau de Marciac, situé sur le territoire de la commune de Marciac, à l’intérieur
du périmètre défini sur le schéma directeur du-dit plan d’eau joint en annexe.

L’exercice de la navigation des bateaux et engins de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d’eau
est régi par le règlement général de police de la navigation intérieur mentionné à l’article L. 4241-1 du code des transports
et par le présent arrêté.

Le gestionnaire du plan d’eau est la commune de Marciac, représentée par Monsieur le Maire.

ARTICLE 2 : Dispositions d’ordre général

1. Le plan d’eau de Marciac est ouvert aux activités suivantes : 

- la navigation des embarcations mues exclusivement à l’énergie humaine telles que canoës, kayaks, engins à
pédales, stand-up paddle, aviron ;  (Uniquement en pratique encadrée, la pratique sportive isolée est interdite) ;
- la navigation de bateaux électrique, foils électrique et jets-ski électrique ; (Uniquement en pratique encadrée, la
pratique sportive isolée est interdite) ;
- la pêche, uniquement depuis les berges du plan d’eau ;
- la pratique du modélisme ;
- la plongée subaquatique telle que définie en article 3.

2. sont interdites les activités ci-après sur toute la surface du plan d’eau :

- la baignade : sur toute la surface du plan d’eau
- la circulation des véhicules nautiques à moteur : en zones C et E

3. Les activités suivantes sont autorisées sous réserve de respecter les conditions définies par le présent règlement :

- les activités en lien avec la formation des équipes de secours nautiques (nage, activités subaquatiques, mise en
œuvre  des  dispositifs  de  signalisation  et  d’embarcations  de  secours)  ne  pourront  être  réalisées  qu’en  dehors  des
périodes d’utilisation des zones concernées.

Toutes les activités autorisées sur le plan d’eau le sont aux risques et périls des intéressés qui doivent respecter, en
outre, les règlements intérieurs et les règles techniques et de sécurité propres à chaque activité.

Les interdictions de navigation, limitations de vitesse et, plus généralement, les différentes restrictions ou interdictions
prévues par le présent règlement ne sont pas applicables aux bateaux chargés d’assurer les secours (sous réserve de ne
pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures).

Le maintien de propreté du plan d’eau et de ses abords est assuré par la commune.

ARTICLE 3 : Schéma directeur d’utilisation du plan d’eau
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L’exercice des activités autorisées sur le plan d’eau est subordonné au respect du schéma d’utilisation du plan d’eau
défini au présent article et joint en annexe, qui fixe les conditions dans lesquelles les activités autorisées peuvent être
mises en œuvre.

Ce schéma comporte les dispositions suivantes :

- Zone A: uniquement destinée à recevoir les activités de plaisance classées sports calmes  :
• canoë, kayak, engins à pédales, stand-up paddle, jet-ski et bateaux électriques.

 La vitesse dans cette zone est limitée à 5 (cinq) km/h.

- Zone B : uniquement destinée à recevoir les activités de plaisance classées sports rapides ;
• foil électrique, aviron,

- Zone C     :  
• destinée à la pratique de la pêche depuis les berges du plan d’eau.

- Zone D1     :   
• réservée au stationnement des embarcations de toutes natures et à leur mise à l’eau ;
• aux activités de secours (stationnement et mise à l’eau des embarcations).

- Zone D2 : 
• réservée uniquement au stationnement et mise à l’eau des bateaux de modélisme.

- Zone E :
• réservée aux activités de modélisme.

- Zone F     :  
• Chenal d’accès à la zone B, la vitesse dans cette zone est limitée à 5 (cinq) km/h.

Les interdictions et restrictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux bateaux chargés d’assurer les secours, la police de la
navigation, la police des eaux et la surveillance de la pêche.

ARTICLE 4 : Mise à l’eau, amarrage, stationnement, ponton

Les  emplacements  destinés  aux  opérations  de  mise  à  l’eau,  d’amarrage,  de  stationnement  sont  signalés  par  des
panneaux E22 carré de gamme I.

En dehors des emplacements autorisés, le stationnement, la mise à l’eau et l’amarrage sont interdits.
Ne  sont  pas  considérés  en  stationnement  les  bateaux  ou  embarcations  qui  sont  à  l’arrêt  le  temps  nécessaire  à
l’embarquement ou au débarquement de leurs occupants.

ARTICLE 5 : Interdiction de circulation

La navigation est autorisée entre l’heure légale du lever et l’heure légale du coucher du soleil.

ARTICLE 6 : Signalisation du plan d’eau

La mise en place et l’entretien de cette signalisation sont assurés par la commune de Marciac ou des associations ou
sociétés sportives qui en présenteront la demande auprès de la commune, conformément aux dispositions des articles
A.4241-51 et suivants et aux annexes de l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de la police de la navigation.

La signalisation et le balisage seront conformes au schéma d’utilisation du plan d’eau joint en annexe, à savoir :

• limite de la zone A/B : les bouées sont de formes sphériques jaunes de 0,40m de diamètre et sont mouillées à
intervalles réguliers de 25m ;

• limite de la zone A/F : les bouées sont de formes sphériques jaunes de 0,40m de diamètre et sont mouillées à
intervalles réguliers de 25m ;

• limite de la zone B/C : les bouées sont de formes sphériques jaunes de 0,40m de diamètre et sont mouillées à
intervalles réguliers de 25m ;

• limite des zones C /E : les bouées sont de formes sphériques jaunes de 0,40m de diamètre et sont mouillées à
intervalles réguliers de 25m ;
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• Panneau de type "E22" signalant la mise à l’eau : Implantation à terre, au droit du port ;
• Panneau de type "B6" de limitation de vitesse à 5km/h : Implantation à terre, aux deux extrémités de la limite du

chenal définissant la zone C ainsi qu’au point de mise à l’eau d’accès à la zone A, celui-ci sera complété d’une
flèche dirigée vers la zone concernée ;

• Panneau de type "A13" d’interdiction de navigation à toutes embarcations de sport ou de plaisance : implantation
à terre, aux deux extrémités définissant la limite des zones B etC ;

• Panneau de type "E5" d’autorisation de stationner (d’ancrer ou de s’amarrer) : implantation à terre, au droit du
port.

ARTICLE 7 : Règles de route

Sans objet

ARTICLE 8 : Règles particulières au ski nautique

La pratique du ski nautique et de toutes activités nautiques avec remorque sont interdites sur le plan d’eau.

ARTICLE 9 : Règles particulières à la Plongée subaquatique

Les plongées subaquatiques ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- l’exercice des différentes missions de l’État,
- dans le cadre de formations de secours,
- dans le cadre de travaux.

L’exercice de cette activité, dans ces cas précités, doit faire l’objet d’une autorisation préalable auprès du gestionnaire.

L’exercice de la plongée subaquatique ne peut être pratiqué qu’entre le lever et le coucher du soleil sauf autorisation
accordée par arrêté préfectoral.

Les exercices de plongée sont signalés par un bâtiment ou établissement flottant assurant la sécurité des plongeurs et
portant la signalisation prescrite par le règlement général de police.

Les bâtiments et engins flottants autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent s’écarter d’au
moins 50 mètres du bâtiment ou de l’établissement portant ce signal.

ARTICLE 10 : Règles particulières

Sans objet

ARTICLE 11 : Mesures particulières de sécurité

Les conditions suivantes de sécurité doivent être mises en œuvre à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1 du présent
arrêté.

Le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire pour toute personne navigant sur le
plan  d’eau ;  les  performances  des  équipements  sont  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  et  la  taille  des
équipements est adaptée à celle de la personne.

Les bateaux assurant la sécurité doivent porter une flamme rouge bien visible de tous les horizons.

Des dispositions complémentaires à celles du présent arrêté et notamment à celles ci-dessus peuvent être prescrites
dans le cadre des autorisations de manifestations nautiques.

Lors de manifestations sportives ou entraînements autorisés par le gestionnaire dans le cadre de l’article 12 du présent
arrêté, le club organisateur est tenu d’assurer la sécurité de ses participants.

ARTICLE 12 :- Manifestations nautiques

Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d’entraver la
navigation font l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le Préfet conformément au règlement général de police.
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L’organisateur de la manifestation doit présenter une demande d’autorisation (CERFA 15030*01) au préfet du Gers au
moins trois mois avant la date de la dite manifestation.

La décision d’autorisation est prise par le Préfet. Elle est publiée et notifiée à l’auteur de la demande.

Cette autorisation précise les mesures particulières à observer pendant le déroulement de la manifestation. Elle pourra
déroger aux dispositions du présent arrêté et sera portée à la connaissance des usagers.

Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont  soumis aux mêmes
règles.

ARTICLE 13 : Mesures temporaires 

Des modifications temporaires à l’exercice de la navigation peuvent être décidées par le Préfet du Gers et portées à la
connaissance des usagers.

Le gestionnaire du plan d’eau est  par ailleurs compétent pour prendre les mesures temporaires d’interruption ou de
modification  des  conditions  de  la  navigation  rendues  nécessaires  par  les  incidents  d’exploitation,  les  travaux  de
maintenance  ou  des  évènements  climatiques.  De  telles  mesures  seront  également  portées  à  la  connaissance  des
usagers.

ARTICLE 14 : Mesures Nécessaires à l’application du présent règlement

Sans objet

ARTICLE 15 : Sanctions

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de
baignade établie par les règlements particuliers de police en application de l’article R.4241-61.

Sans préjudices des dispositions prévues par le règlement général de police de la navigation intérieure, la violation des
interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de
l’article R.4241-66 sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

ARTICLE 16 : Publicité

Le présent règlement et le schéma directeur joint sont consultables :

• sur des panneaux implantés aux différentes entrées du plan d’eau et à chaque point de mise à l’eau.
• sur le recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers.  

ARTICLE 17 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter de sa signature.

Il se substitue à l’arrêté préfectoral en date du 18 juin 2020 portant règlement particulier de police pour l’exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d’eau de Marciac dans le département du Gers
qui est abrogé.

Le Préfet  du Gers  ainsi  que Monsieur le Maire  de la commune de Marciac  sont  chargés, chacun pour ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Une copie du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Gers, 
- Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
- Monsieur le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,
- Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
- Monsieur le directeur académique des services de l’éducation nationale, 
- Monsieur le maire de Marciac,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie du Gers,
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours du Gers.
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Fait à Auch, le 01 juillet 2022
Pour le Préfet et par délégation,
P/ le Directeur Départemental des Territoires,
L’Adjoint à la cheffe du service Eau et Risques,

Benoît MARS

Dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent
être introduits : 

un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale des Territoires – Service Eau et Risques)

un recours hiérarchique, adressé à : adressé à  Mme la Ministre de la Transition Ecologique

un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau (Cours Lyautey – 64 000 PAU)
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la
décision contestée
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Commune de
Marciac

Schéma directeur 
du plan d’eau

Schéma directeur 
du plan d’eau

Vu pour être annexé à mon arrêté
De ce jour,

Fait à Auch, le

Pour le préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental
des Territoires du Gers

Zone C

Zone C

Zone E

Zone B

Zone A

Zone F

N

Zone A : destinée à la pratique d’activités 
de plaisance classées sports calmes :
● Canoé, kayak, engins à pédales, 

stand-up paddle, jet-ski et bateau 
électrique (zone limitée à 5km/h).

Zone B : destinée à la pratique d’activités 
de plaisance classées sports rapides :
●  foil électrique, aviron.

Zone C : destinée à la pêche

Légende :

Bouée (sphérique) de délimitation

Zone D1 :
● Réservée au stationnement des 

embarcations et à leur mise à l’eau ;
● Aux activités de secours (stationnement 

et mise à l’eau des embarcations).

Zone D2 : réservée au stationnement et mise 
à l’eau des bateaux de modélisme.

45m

100m

Zone D1

Zone D2

5

20
m

Zone E : réservée aux activités de modélisme

Zone F : Chenal d’accès à la zone B
(zone limitée à 5km/h)

5

5

Panneau d’autorisation de stationner
 (d’ancrer ou de s’amarrer) 

Panneau signalant la mise à l’eau

Panneau de limitation de vitesse

Panneau d’interdiction de navigation
 à toutes embarcations de sport ou de plaisance

Signalisation et balisage :
5

01 juillet 2022

l'Adjoint à la cheffe du service eau et risques
Benoît MARS
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