Annexe de l'Arrêté ARS - CD du Gers portant fixation de la liste des établissements et services médico-sociaux devant
signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sur la période 2016-2021

La liste des gestionnaires et des ESMS est donnée à titre informatif. Cette liste est mise à jour chaque année et présente des informations ayant pour date
d'actualisation la date de l'arrêté dont elle est l'annexe.
Toute remarque sur cette liste peut être adressée à l'adresse suivante: ARS-OC-DOSA-MEDICO-SOC@ars.sante.fr
Pour chacun des gestionnaires il est mentionné la ou les autres autorités de tutelles susceptibles d'être engagées dans la négociation et la signature du
CPOM.
L'article L313-12-2 du CASF prévoit en effet que les ESMS à compétence exclusive ARS mais aussi les ESMS à compétence conjointe ARS-Conseil
Départemental sont soumis à signature d'un CPOM. Cette précision a pour objet de permettre d'envisager la signature de CPOM multiparties entre l'ARS et
un ou plusieurs Conseil(s) Départemental(ux) afin d'intégrer dans la même temporalité l'ensemble des ESMS d'un même gestionnaire dans le périmètre du
CPOM.
En italique figurent les ESMS pour lequel l'intégration au CPOM est facultative car ne relevant pas de l'obligation prévue par l'article L313-12-2 du Code de
l'Action Sociale et des Familles.
Pour connaitre le le département d'implantation de l'ESMS il convient de se référer au premier (pour l'Ariège) ou aux deux premiers chiffres de son numéro
FINESS.
Pour l’année 2017 :

FINESS de
l’EJ

Nom du
gestionnaire :

310024419 AGAPEI

ARRETE ARS EN DATE DU 21 JUIN 2017

Date de signature
prévisionnelle :

Autre(s) autorité(es) de tutelle susceptible(s) d’être
engagée(s) dans le CPOM :

ARS
2017 Conseil Départemental 31 (2018)
FINESS ETS
Nom de l’ESMS à engager dans la démarche
320784671 FDTAH ESPAGNET LADEVEZE

Commune
LADEVEZE-VILLE

Pour l’année 2018 :

FINESS de
l’EJ

Nom du
gestionnaire :

920026093 L'ESSOR

320783038 ADPEP 32

Date de signature
prévisionnelle :

Autre(s) autorité(es) de tutelle susceptible(s) d’être
engagée(s) dans le CPOM :

2018
FINESS ETS
320784754
320002058
2018
320002769

ARS
Nom de l’ESMS à engager dans la démarche
FAM L'OUSTALOU
SAMSAH L'ESSOR MAUVEZIN
ARS
CAMSP du Gers

Date de signature
prévisionnelle :

Autre(s) autorité(es) de tutelle susceptible(s) d’être
engagée(s) dans le CPOM :

2020
FINESS ETS
320003122
2020
320003262

/
Nom de l’ESMS à engager dans la démarche
CILT ST BLANCARD
/
FAM CASTEL ST LOUIS

Date de signature
prévisionnelle :

Autre(s) autorité(es) de tutelle susceptible(s) d’être
engagée(s) dans le CPOM :

Commune
MONGUILHEM
AUCH
AUCH

Pour l’année 2020 :

FINESS de
l’EJ

Nom du
gestionnaire :

320003114 AGHITC

320003643 ARREAHP

Pour l’année 2021 :

FINESS de
l’EJ

Nom du
gestionnaire :

Commune
SAINT-BLANCARD
ORDAN-LARROQUE

320783202

320780281

CCAS MONFERRAN
SAVES

CENTRE
CANTOLOUP
LAVALLEE

2021 /
FINESS ETS
Nom de l’ESMS à engager dans la démarche
320785595 FOYER MEDICALISE LES THUYAS

2021 /
320003270 FOYER ACCUEIL MEDICALISE LA TUCOLE

Fin de tableau

Commune
MONFERRAN-SAVES

SAINT-CLAR

