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HÂUî§.fVIÂRNE
direction de la solidarité

dépa(ementale

3 0 JAil,

ChaUmOnt, le

e017

service "administration générale
et taritication"

EHPAD

<<

Tarification 2017
La Maison de l'Orme Doré » à Saint-Dizier
(ADEF Résldences)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la santé publique (CSP)

;

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

;

l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au

2' de l'article L.61 1 1-2 du CSP

VU

;

le décret n" 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie règlementaire)

VU

le décret n" 2006-584 du 23 mai2006 relatif à la tarification, au financement et à
provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux

VU

le décret n" 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement
établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

l'administration

;

et à la tarification de

certains

;

VU

l'arrêté du 10 avril2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus
aux articles R.314-10, R.314-13, R.314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48, R.314-82 du CASF ;

VU

la proposition de compte administratif 2015 de l'établissement

;

CONSIDÉRANT l'approbation, par l'établissement, de la convention pluriannuelle tripartite 2015-2019 du
24 décembre 2015, à effet du 1"' janvier 2015
;

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département

;

ARRÊTE

\ M. LE PRESIDENI Du
EDÉx 9

.A

CCNSEiL DEPARTEMENTAL

C3 25 32 88

88

.

FAX 03

25328832

ARTICLE 1"'- Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1u'février 2017, aux personnes admises
en tréOergement permanent en hébergement temporaire I'EHPAD << L'Orme Doré »
(ADEF Résidences), au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit

à

et

:

Tarif dépendance (TTC)

:

19,54 €
12,40 €

- Groupes 1 el2'.
- Groupes 3 et 4 :
- Groupes 5 et 6

5,26€

:

ARTICLE 2 -A compter du 1"' janvier 2017 et en application de la convention pluriannuelle tripartite
2015-2019 susvisée, les tarifs plafonds de l'hébergement opposables à l'aide sociale dêpartementale
haut-marnaise sont fixés à 60,30€ (TTC) pour les résidents de plus de 60 ans, et à 77,45 € pour les
résidents de moins de 60 ans.
ARTICLE 3 - Les dépenses autorisées s'établissent comme suit (HT)

:

Dépendance
Dépenses des groupes I - dépenses d'exploitation courante

55 551,38 €
419 699,22€

Dépenses du groupe ll - charges de personnel
Dépenses du groupe lll - dépenses de structures

2 138,33 €

Total des charges d'exploitation

477 388,92€

Recettes du groupe ll

0,00 €

Recettes du groupe lll

0,00 €

Total des charges nettes d'exploitation

477 388,92€

ARTIGLE 4 - L'excédent de la section « dépendance » (+ 31 976,95 €), constaté au compte administratif
2015, est affecté en réserve de compensation des déficits.
ARTICLE 5 - La dotation globale de dépendance pour 2017 est fixée à 250 938,29 € (TTC). Elle sera versée
par douzième mensuels.

ARTIGLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
HautBourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

I - En application de l'article R. 314-36 du CASF, les tarifs et dotations fixés aux articles 1 et 4 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du département.

ARTICLE

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur général des services du Département et le directeur de l'établissement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental,
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conreil départemental

HAUîT-MARN

Chaumont, le

E

I 6 JAN. 2017

direction de la solidarité départementale
service "administrâtion générale
et tarificatron"

Tarification 2017
EHPAD du centre hospitalier de Langres

LE PRÉS!DENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU

le code de la santé publique (CSP)

;

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

;

l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L.61 1 1-2 du CSP
;

VU

le décret n" 2006422 du 7 avril2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie règlementaire)

VU

le décret n" 2006-584 du 23 mai2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration
provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux

VU

;

;

le décret n" 2006-642 du 31mai2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

VU

l'arrêté du 10 avril2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus
aux articles R.314-10, R.314-13, R.314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48, R.314-82 du CASF ;

VU

I'avis de Monsieur [e directeur de la solidarité départementale

;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département

1t3

;

ARRÊTE
ARTICLE 1"r - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'janvier2017, aux personnes
hébergées à l'EHPAD la Trincasssaye du centre hospitalier de Langres, à titre permanent ou temporaire,
au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit:
Prix d'hébergement journalier

Tarif dépendance :roupes

:

60,00 €

:
:
et6:

1 et 2

Groupes 3
Groupes 5

1g,r1 €
11,87 €

et4

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans

5,04€

:

75,60 €

ARTICLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"' janvier 2017 , aux personnes admises à
l'accueil delour de I'EHPAD du cent.e hospitalier de Langres, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale
et à titre payant, sont fixés comme suit :
Prix d'hébergement journalier

:

30,00 €

Tarif déPendance :roupes

i et 2 :
Groupes3et4:
- Groupes 5 et 6 :

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans

9,36 €

5,94€
2,52 €

:

37,80 €

ARTICLE 3 - Les dépenses autorisées s'établissent comme suit :
-, Dépenses brutes de /a section hébergement : 3 083 451,25 €
(Dont 745 000 € de charges de personnel, 339 919,89 € de frais financiers, 760 531,33 €
d'amortissements, 2 000 € de provisions pour personnel)
+ Dépelrses ,reffes de la section hébergement: 2 8/u 138,78 €
', Dépenses brutes de la section dépendance : 76,4 225,28 €
(Dont 640 000 € de charges de personnel)
+ Dépenses netfes de la section dépendance : 739 225,28 €
(Dont 25 000 € de reprise d'excédent 2012-2015')
ARTICLE 4

-

(+ 345 796,02

Les résultats de 2012 (-738 901,25 €), 2013 (+ 530 860,72 €), 2014 (+ 239 434,68 €) et 2015
€) de la section hébergement, sont affectés au compte 10686 en réserve de compensation

des charges.

Le résultat de 2012 de la section dépendance, soit un excédent de 134 443,48 €, est affecté pour 25 000 €
en attênuation des charges de l'exercice 2017 et pour le solde, soit 109 443,48€, au compte 10686 en
réserve de compensation des charges.

Les résultats de 2013 (+ 48 252,75 €1, 2014 (+ 85 709,15 €) et 2015 (+ 27 561,82
dépendance, sont affectés au compte 10686 en réserve de compensation des charges.
ARTICLE 5

-

€) de la

section

La dotation globale de dépendance pour 2017 est fixée à 481 940,23 €. Elle sera versêe

par douzièmes mensuels.

ARTICLE 6 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrêgional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue
Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

2t3

du

à compter de sa

ARTICLE 7 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
ARTICLE I - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation globale fixés aux articles
1,2 el4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administrâtifs du Département.

ARTICLE

I - Monsieur le directeur général des services du Département

et Monsieur le directeur de

r

l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental,

3t3
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I

Chaumont, le

JAN.

2017

direction de la solidaiité départernentale

service "adrninistration gênêrale
et iarification"

Tarification 2017
Fédération des associations « ADMR de Haute-Marne » - setvice tarifé

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n'2005-1477

;

;

du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2'de l'article L.6111-2 du code de la santé publique
;

VU

le décret n" 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles
(partie règlementaire)
;

VU

le décret n' 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration
provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU le décret n'

2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et

établissements et services sociaux et médico-sociaux

VU

à la tarification de certains

;

I'arrêté du 10 avril 2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus
R 314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48, R.314-82 du code
de l'action sociale et des familles

aux articles R.314-10, R.314-13,
;

VU

les propositions budgétaires 2017 dela fédération des associations

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association

VU

<<

ADMR de Haute-Marne ))

;

;

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux

>oNDA!'.lci

;

loir Êrtr ai:nrssÉr A M. tË lrÊsrDËNl

. cs 62i27 .
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ARRÊTE
ARTICLE 1"'- Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'actrvrté
tarrfée de la fédération des associations « ADMR de Haute-Marne » sont autorisées comme suit
.

Montants
en euros

Groupes fonctionnels
Groupe
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
I

Total en euros

514 700 €

3771 000€

Dépenses afférentes au personnel

4 461 723 €
DÉPENSES

Dépenses afférentes à la structure
002

-

90 530 €

reprrse de résultats (déficit 2015)

85 493 €

Groupe
Produits de la tarification
I

RECETTES

4 458 723 €

3000€

Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - Le tarif horarre des interventions
1"' janvier 20'17 est ftxé à22,87 €

à

4 461 723 €

domicile servies

en

prestataire

à

compter du

ARTICLE 3 - Le déficit de l'exercice 2015 sort - 170 986 €, est affecté pour moitré en charge des exercices
2017 et2018.
ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et socrale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy. 6 rue du Haut Bourgeois.
Case Offrcrelle 50015 - 54035 NANCY cedex, dans le délai d'un mois à compterde sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié à compter de sa notification
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'assocratron ou au service concerné.

ARTICLE 6 - En applrcation de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, le tarif frxé à
l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 7 - Monsieur le drrecteur général des services départementaux et la personne ayant qualité pour
représenter la fédération des associations << ADMR de Haute-Marne » sont chargés, chacun en ce qui le
concerne. de l'exécutron du présent arrêté

Le président du conseil départemental,
:,:

n:r délégatlon

Le

des services,

F

sne DUMAY
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Chaumont, le

I

I FEV. 2017

2

conseil départemental

HÂUîE-MÂ

R

N

E

darection de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

Arrêté fixant la valeur du GMP 2016 des Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code général des collectivités territoriales

VU

le code de la santé publique

VU

le code de la sécurité sociale

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

VU la loi n"2015-1776

;

;

;

;

du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au

vieillissement;

VU

Ie schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale en faveur des
personnes âgées 2014-2019 du département de la Haute-Marne adopté par
l'assemblée départementale le 13 décembre 2013

CONSIDERANT qu'en application de l'article 58 de la loi n"2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement précisant
que pour les établissements nouvellement créés, dans I'attente d'une validation de
l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des besoins en soins
requis des résidents, mentionnés au deux premiers alinéas de l'article L.314-9, le
forfait global relatif aux soins mentionné au 1o du I du présent article 58 est fixé en
prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents,
fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil départemental, et la moyenne
nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur
de la Caisse nationale de Solidarité pour l'Autonomie. Cette validation doit intervenir
dans les deux années qui suivent I'ouverture de l'établissement
SUR proposition de Monsieur
Haute-Marne ;

I

RIJE DU

;

le directeur général des services du département de

la

TouTE coRREspoNDANcE DOIT ÊTRI annrssÉr À rr,t. Lr pnrstnrNl DU coNsEiL GÉNrRR,Ô3 25 32 88 88 ' TAX 03 25 32 8832
COMMANDANI HUGUENY. CS 62127 ' 52905 CHAUMON-i CEDEX 9 '

i

ARRETE

Article {"'- La valeur moyenne du Gir Moyen Pondéré (GMP) 2016 pour le département de
Haute-Marne est fixée à 69{

la

.

Article 8 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans Ie délai
d'un mois à compter de sa publication.

Article 9 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est
chargé de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Haute Marne.

Le président
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csnseil dépârterïentâl

HAUTE-MARN

I

Chaumont, le

I 3 tlARS 2017

direction de la solidarité départementâle

service "administraiion gênérale
et tarification"

Tarification 2017
<< Association haut-marnaise pour l'aide familiale » (AHMAF)
Activité des techniciennes de l'intervention sociale et familiale

LE PRÉStDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

.le

code de la santé publique (CSP)

,

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2OO5-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

;

VU

l'ordonnance n' 2005-1088 du 1"' septembre 2005 relative à la compositron et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarifrcation sanitaire et sociale
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
l'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au

2" de l'article L.61 1 1-2 du CSP

;

VU

les propositions budgétaires 2017 de l'association

VU

les propositions budgétaires 2017 de Monsieur le président du conseil départemental, transmises à
l'association par courrier en date

du

;

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association

VU

;

,

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposrtion de Monsieur le directeur général des services

;

;

ARRÊTE

ToUTE coRRESPoNDANCË DolT ÊIRE eongssÉr À u. Lr rnÉsrorNT DU coNSEtL DEpARIEMFNTAL
OM|üANDANT HUGiJENY. cs 62127 . 52905 citAUMcNt cEDÊx 9 .
0-1 25 a2?,9 BB . FAX 03 25 32 88 32

I

ARTICLE

1"'- Pour I'exercice budgétarre 2017 les recettes et les dépenses prévisionnelles du service

de

prévention spécialisée géré par I'association AHMAF sont autorisées comme suit

i
,

I
lGroupe,

Groupes

fonctionnets

I

nlont"nt" I

T"t"t

]

.

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

73 000,00 €

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

413 000 00 €
543 000,00 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure
I

1002

-

12 000,00 €

Reprise partielle de déficit anticipé 2016

Groupe

45 000,00 €

507 055,00 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

17 000,00 €

RECETTES

543 000,00 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables
|

1 000,00 €

- Reprise des résultats 2014 (+ 24 522 €)
2015 (- 6 577 €)

002

i et

I

I

Produits de la tarification

17 945,00 €

ARTICLE 2 - La dotation globale versée par le conseil départemental pour 2017 est fixée à 219 055.26€
Elle sera versée par douzrèmes mensuels.
ARTICLE 3 - Le tarif moyen annuel prévrsronnel d'intervention des techniciennes de l'intervention socrale et
familiale est fixé à 33,10 € de l'heure
ARTICLE 4 - Les résultats 2014 et 2015 sont arrêtés comme suit

:

- 2013 . + 24 522.00 €
- 2014 - 6 577,00 €
Le cumul des résultats 2014 et 2015 (* ll 945 €) est affecté en atténuation
Le déficit anticipé pour I'année 2016 est repris partiellement

à

des charges des tarifs 2017

hauteur de 45 000 € en charges de

l'exercice 2017

ARTICLE 5 - Les recours dirrgés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et socrale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, case officielle 50015. 54035 Nancy cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'association ou au service concerné.
ARTIGLE 7 - En application de l'article R 314-36 du CASF, le tarif et la dotation fixés à I'article 2 et 3 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE

I

- Monsieur le directeur général des services

et la

personne ayant qualité pour représenter

l'établissement, sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental,
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conseil c!ép*rterrr*:n?*!

HAUTT-MARNT

Chaumont, le

I 3 [Ans

20t7

direction de la solidarité départementale
service "administrâtion générale

el tar'ficâtion"

Tarification 2017
Association pour l'aide aux mères et aux familles » (AMFD)
Activité des techniciennes de l'intervention sociale et familiale
<<

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance no 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

;

;

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
;

VU

le décret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2'de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

les propositions budgétaires 2017 de l'association

VU

les propositions budgétaires 2017 de Monsieur le président du conseil départemental, transmises à
l'association par courrier en date

du

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association

VU

;

;

;

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur

le directeur général des services

;

;

ARRÊTE
ARTICLE

1"'-

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service de

prévention spécialisée géré par I'association « AMFD

>>

sont autorisées comme suit

Montants

Groupes fonctionnels
Groupe

:

f_é_Igl!lgs-.-à,I-_e2!pl.o_itat!9pcou1a!'tte

D-.§pe,n-s"-e_9_9f

27-

-q0_0r00

€

Groupe ll

DEPENSES

310 000,00 €
Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

Groupe

360 000,00 €

23 000,00 €

I

P rod g!!9-.d e,

I

a lqfl fica!!

o-n"

345 900,00 €

! éb g1g em en!

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe lll
oroduits financiers et oroduits non encaissables

RECETTES

Total

I

14 100,00 €

360 000,00 €

ARTICLE2 - La dotation globale pour2017 versée par le conseil général s'élève à91 714,13 €. Elle sera
versée par trimestre.

-

Le tarif moyen annuel de l'heure d'intervention de technicienne de l'intervention sociale et
familiale 2017 s'élève à 44,06 €.

ARTICLE 3

ARTICLE 4 - Les résultats 2013, 2014 e12015 sont arrêtés comme suit:

-

2013: - 17 053€
2014: - 56 €
2015: + 22335€.

Le cumul des excédents 2013 à 2015 (+S ZZA €) est affecté en réserve de compensation.

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, case officielle 50015 54035 Nancy cedex, dans le délaid'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à I'association ou au service concerné.
ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotation fixée à l'article 2 et le tarif fixé à
l'article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.
ARTICLE

I - Monsieur le directeur général des services et la personne ayant qualité pour représenter

l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental,

Réception au contrôle de légalité le 14/03/2017 à 15:18:20
Référence technique : 052-225200013-20170313-DSD_170313_1-AR

csnseil départemental

HAUTE-MÂRNE
I 3 irARS 20t7

Chaumont, le

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et târificâtion''

«

Tarification 2017
Association départementale prévention jeunesse » (ADPJ)
Service de prévention spécialisée

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU

le code de la santé publique (CSP),

VU

le code de I'action sociale et des familles(CASF)

VU

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"' décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

;

VU

l'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,

et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux

et

médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du code de I'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2'de I'article L6111-2 du code de la santé publrque
;

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de I'action sociale et des Familles,
et des établissements mentionnés au 2' de I'article L 6111-2 du code de la santé publique
;

VU

les propositions budgétaires 2017 de l'association

VU

les propositions budgétaires 2017 de Monsieur le président du conseil départemental, transmises à
l'association par courrier en date

du

CONSIDÉRANT la réponse de l'association

VU

;

;

;

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur

I

le directeur général des services

ToUTE coRRESpoNDAr'.rcE
RUË DI] CÔMMAI..iDANI HUGUENY. CS 62127

Jorr

.

;

;

ÊTRE

eonrssÉr À M.

LE pREsrDrNT DU

529Ü5 Ci{AU^NONT CËDEX ?

.T

O-1

coN

2I;32 88

88

ÿ. 2'.

ARRÊTE
ARTIGLE 1er

-

Pour I'exercice budgétaire 2017. les recettes et les dépenses prévisionnelles du service de

prévention spécialrsée géré par l'association « ADPJ » sont autorrsées comme suit

.

Montants
Groupe

I

24 000,00 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DE,ENSES

310 000,00 €

Dépenses afférentes au personnel

389 000,00 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

55 000,00 €
(- 4 103,00 €)

(Dont le déficit de l'exercice 2014)
(Dont le déficit de I'exercice 2015)

Groupe

-

Produits de la tarilication
Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

I

252,00

I

340 000,00 €
49 000 00 €

389 000,00 €

produits flnanciers et produits non encaissables

ARTICLE2-Ledéficitdel'exercice2014.soit4103€ estaffectéenchargedel'exercice20lTainsiquele
défrcit de l'exercice 2015 de 8 252 €.

ARTICLE 3 - La dotation globale pour 2017. fixée à 340 000 €, sera versée par douzièmes mensuels
ARTIGLE 4

-

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

de la tarifrcation sanitaire et sociale de Nancy cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
Haut Bourgeois. Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex. dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à I'association
ARTICLE 6 - En application de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des familles, la dotatron fixée
à l'article 3 du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratrfs du Département

ARTICLE 7

-

Monsieur le directeur général des services et la personne ayant qualité pour représenter

l'établissement. sont chargés. chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental,
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I 3 HARS 2017

Chaumont. le
conseil dépàrtemental

HÂUTE.MARN

E

direction de la solidarité départementale

service "âdministration générale
et tarification"

Arrêté du

I 3 [Ans

2017

portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile
de I'Association Haut-Marnaise pour l'Aide Familiale (AHMAF)

N' FINESS : (à créer)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la consommation

VU

le code de la santé publique

VU

le code de la sécurité sociale

VU

le code du travail. et notamment les articles L7232-1

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment les articles

,

,

,

L 313-9, 1.313-11-1, 1.313-13, L 313-18, L.347-1

articles D.313-11 à D.313-14

etL7232-6

,

L 312-'1, L.313-1 à
R.313-1 à R.313-10. les

& L.347-2, les articles

,

VU

la loi n' 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

VU

la loi n'2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance

VU

la loi n'2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et
notamment ses articles 46, 47 ,48 et 67

;

;

,

VU

le décret n'2016-502 du 22avril20'16 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) applicable à compter du 1"'juillet2016, venant modifier le
CASF
;

VU

le décret n"2016-750 du 61uin 2016 relatif à la liste des actrvités de services à la personne soumises à
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration
;

VU

l'arrêté

du

13décembre2016 portant renouvellement d'agrément de l'organisme Association
n' SAP 780465928) à compter du 22 décembre 2016

Haut-Marnaise pour l'Aide Familiale (AHMAF pour une durée de cinq ans
;

VU

l'arrêté du 17 mars2015 relatif
services à la personne

à

l'information préalable du consommateur sur les prestations de

.

VU

le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille 2010-2015 du département de
Haute-Marne du 251uin 2010

la

:

ORRESPOi.]DA!'.1C8 DOIÏ ÊiRr /..DRËSSÉË À v.
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0-?

VU

le rapport d'évaluation externe en date du 1"'septembre 2016

l

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

,

ARRETE
ARTICLE IeT - Le service de l'association HautMarnaise pour I'Arde Famrliale (AHMAF) domicilié 22 rue de
Carcassonne - 52 000 CHAUMONT. est autorisé au titre de l'article L 3'13-1 du code de l'action sociale et
des familles (CASF) à intervenir auprès des personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile
à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux à compter du 22 décembrc 2016
ARTICLE 2 - Ce service a I'obligation d'accueillar toute personne se présentant à lui. dans la limite de sa
spécialité et dans les condrtions précisées ci-dessous

ARTICLE 3

aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des
L.312-1 à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux

-

1

'

et 16' du I de I'article

En application de l'article 1313-1-2 du CASF. les services de I AHMAF sont autorisés à

intervenir sur le département de la Haute-Marne

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions prévues à I article L.313-1 du CASF I autorisation est
accordée pour une durée de 15 (quinze) ans et son renouvellement exclusivement subordonné aux résultats
de l'évaluation externe mentionnée à l'article L 312-8 du CASF
ARTICLE 5

-

L'habilitation à servir des bénéficiaires de Iaide sociale est accordée.

ARTICLE 6 - En application de l'article L 313-1 du CASF, tout changement important dans I'activité
I'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumrs à
aulorisatron doit être porté à la connaissance de la ou des autonté(s) compétente(s). Cette autorisation peut
être retirée dans les conditions prévues à I'article L 313-9 du CASF.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Chalons en Champagne (25, rue du Lycée - 51000 Chalons en Champagne) dans un délai franc de deux
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou. à l'égard des personnes et des
organismes auxquels il est notifié. à compter de la date de sa notification
ARTICLE

I

- Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au représentant de l'organisme gestionnaire

9-

Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-l\4arne et le
représentant de I'organisme gestionnarre sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du dépa(ement de la Haute Marne

ARTICLE

Le président du conseil départemental,
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Chaumont, le

:

naRs zotl
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}.IÂUT[-MÂRNE
direction de la solidarité départementâle

service "administration générale
et tarification"

Arrêté fixant la valeur du point GIR départemental 2017 servant de référence pour le
calcul du forfait global relatif à la dépendance

LE PRÉSIDENT DU CONSETL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE
VU

le code général des collectivités territoriales

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de la sécurité sociale

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.313-12

VU

la Loi

VU

la loi n'201 5-1776 du 28 décembre 2015 relative à I'adaptation de la société au vieillissement

VU

le Décret n"2016-1814 du 2111212016 relatif au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers
afférents à l'hébergement des établissements hébergeant des âgées dépendantes relevant du I et ll
de l'article L.313-12 du CASF ;

;

;

;

n' 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

etL.314-2;

;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

;

;

ARRÊTE
Article 1e'- La valeur moyenne du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait
global relatif à la dépendance est fixé, pour 2017, à 6,87 €.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à la date du

1u'

avril2017.

Article 8 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication.

Article 9 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Marne.

Le président du conseil départemental,

I

RUE DU

IOUIE CORT ESpoNDANcE DorT ÊTRE eonrssÉr À ru1. r-l peÉsroeNl DU coNsEiL GÉNrnnL
CS 62 127 . s2905 CHAUMONT CEDEX . A 03 2s 32 88 88 . FAX 03 2532A832

COMMANDANI HUGUENY.
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cônseia aéP3rtemental

HAUTË-MARNE
Direction de la solidarité départementale
Service administration générale et tarification

chaumont,

r"

3 I I{ARS 2017

Fondation Lucy Lebon
Arrêté d'autorisation de la maison d'enfants à caractère social de Chaumont
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU

le livre lll de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des
familles (CASF) et notamment leur titre I respectif ;

VU

spécifiquement les articles du CASF L.312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et
médico-sociaux, les articles 1.313-1 à 1.3'13-9, R.313-1 à R.313-14 et D.313-2 relatifs à la
procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU

la loi n' 2011-940 du

VU

Ia loi n" 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires i

VU
VU

la loi n" 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

VU
VU
VU

10 août 20'l 1 modifiant la loi n' 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux lerritoires, dite « Fourcade » ;

;

le décret n'20'14-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313- l -1 du CASF ;
le décret

n' 2010-870 du

26 luillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation

le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille 2010 -2015

;

,

l'arrêté en date du 13 octobre 2009 fixant la capacité de la maison d'enfants à caractère social
de Chaumont à 16 lits d'hébergement ;

VU

l'arrêté en date du 13 novembre 2009 portant transfe( d'autorisation
éducative en milieu ouvert à la Fondation Lucy Lebon.

VU

le projet d'établissement sollicitant une extension de la capacité de la maison d'enfants à
caractère social de Chaumont de 2 places d'hébergement et 6 places « d'accueil et suivis à
domicile »

du service

d'action

;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille 2010 -

2015.
CONSIDÉRANT d'une part que les lits et places de la maison d'enfants à caractère social de
Chaumont et du service d'actions éducatives en milieu ouvert relèvent du 1 ' de l'article L.312-1

du code de l'action sociale et des familles et appartiennent donc à la même

catégorie

d'établissements et service;

Ioute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-l4arne
Hôtel du Département

- 1 rue du Commandant Hugueny -

CS 62727

www. haute-marne.fr
__-__*.*__§-

- 52905

CHAUMONT Cedex 9

CONSIDÉRANT d'autre part que les 6 places dites « accueils et suivis à domicile », qui s'inscrivent
dans un projet innovant, peuvent être rapprochés par la forme de l'activité réalisée à ce titre, qui
consiste à accompagner les mineurs au domicile familiale, de celle réalisée par le service
d'actions éducatives en milieu ouvert, en dépit du fait que le statut juridique du mineur relève
dans le premier cas du 3" de l'article L.375-3 du code civil,
CONSIDÉRANT dès lors qu'il convient de prendre en compte pour le critère mentionné au 4" du ll de
l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des famllles la capacité autorisée de la majson
d'enfants à caractère social de Chaumont en ce qui concerne ies lits d'hébergement et la
capacité autorisée du service d'actions éducatives en milieu ouvert en ce qui concerne les
places dites « d'accueils et de suivi à domicile »
,

CONSIDÉRANT que la capacité retenue de la maison d'enfants à caractère social de Chaumont pour
l'application des dispositions de l'article L.313-1-1 et du premier alinéa de l'article D.313-2 du

CASF est celle qui était autorisée

à la date de

publication du décret n'2014-565 du

30 mai 2014 susvisé, soit 16 lits et places,
CONSIDÉRANT que l'extension de 2 places d'hébergement, constitue une augmentation de capacité

non importante au sens de l'article D.313-2 relatif au seuil au-delà duquel les

prolets

d'extension doivent être soumis à la commission de sélection d'appel à prolet;
CONSIDÉRANT que la capacité du service d'actions éducatives en milieu ouvert géré par la
Fondation Lucy Lebon et autorisé par arrêté du 13 novembre 2009 n'est pas exprimée en
nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, qu'il en résulte que le
seuil de 30% prévu au let Il de l'article D.313-2 du code de I'action sociale et des familles
correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par Ie projet et déterminée
au regard des dotations annuelles prévisionnelles.
CONSIDÉRANT que la dotation annuelle prévisionnelle du service d'actions éducatives en milieu
ouvert présentée par la Fondation Lucy Lebon pour l'exercice 2017 s'élève à 883 600 € et que
le total des dépenses autorisées pour l'exercice 2016 s'élève à 866 500 €, que la dotation
annuelle prévisionnelle de la maison d'enfants à caractère social de Chaumont présentée par la
Fondation Lucy Lebon s'établit à 1 139 370 € pout 2017 et que le total des dépenses autorisées
pour 20'16 s'établit à 832 000
que l'augmentation du total des dotations annuelles
prévisionnelles pour ces établissements et services est donc inférieure à 30%.

€;

CONSIDÉRANT qu'ainsi l'extension de 6 places d'accueils et suivis à domicile, constitue une
augmentation de capacité non importante au sens de l'article D.3'13-2, que de ce fait le projet
d'extension n'a pas à être soumis à la commission de sélection d'appel à projet

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidaritê départementale

;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services ;

ARRÊTE
ARTIGLE 1er - La capaclté de la maison d'enfants à caractère social de Chaumont est portée à 24 lits
et places réparties comme suit :

-

lnternat: 18 lits ;
Accueils et Suivis à domicile : 6 places.

ARTIGLE 2 - L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale
à hauteur de la totalité de ses places.

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent êire portés devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa noiification.

ARTICLE 4 - Une ampliation du présent arrèté sera notifiée à I'association.

ARTICLE 5 - En application de l'article R.313-7 et R.3134-1 du code de l'action sociale et des
familles, l'extension et la transformation de capacité prévue à I'article 1er du présent arrêté sera
publiée au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE

6-

Monsieur le directeur général des seNices

et Monsieur le directeur général

I'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil

de
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Chaumont. le

I

3 I}EC. 2017

conseit départemental

HAUTE-MARNE
direction de la solidarité dêpartementale

service "administration générale
et tarification"

Arrêté fixant la valeur du point GIR départemental 2017 servant de référence pour le
calcul du forfait global relatif à la dépendance 2018

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code général des collectivités terrrtoriales
VU le code de la santé publique (CSP)
VU le code de la sécurité sociale
VU le code de l'actron sociale et des familles (CASF) notamment les articles L 313-12 et L 314-2
VU la Loi n' 2002-2 du 2.1anvier 2002 rénovant l'actron socrale et médico-sociale
VU la loi n'2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à I'adaptation de la société au vieillissement
VU le Décret n'2016-1814 du 21décembre2016 relatif au forfait global dépendance et aux tarifs
,

.

:

,

;

journaliers afférents à l'hébergement des établrssements hébergeant des âgées dépendantes relevant
du I et ll de l'article L.313-12 du CASF
;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

;

ARRÊTE
Article-L"'- La valeur moyenne du pornt GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait
global relatif à la dépendance est fixé à 6,87 €.

Article 2 . Le présent arrêté prend effet à la date du

'1"'

janvier 2018.

I - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégronal de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délar d'un mois à compter de sa publication

Article

Article 9 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est chargé de
I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminrstratifs du département de la
Haute-Marne.

Nicolas LACROIX

TOUTE CORRESPONDA.NCE DOIT EiRE ADRESSEË A M.
.
RUE DU COI'4|',,ANDANT HUGUET.{Y. CS 62 127 52905 C}-IAUMONT CEDËX

.

I

I A

DU

A§.

[NEF
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Chaumont, le

I

3 IIEC. 2017

Arrêté fixant la valeur du GMP 2017 des Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU
VU
VU
VU

le code généraldes collectivités territoriales
le code de la santé publique

;

;

le code de la sécurité sociale

;

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

;

la loi n'2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;

le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées
2014-2019 du département de la Haute-Marne adopté par l'assemblée départementale te
13 décembre 2013
,

CONSIDERANT qu'en application de l'article 58 de la loi n'2015-1776 du 28décembre2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement précisant que pour les établissements nouvellement créés,
dans l'attente d'une validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents, mentionnés au deux premiers alinéas de l'article L.314-g, le
forfait global relatif aux soins mentionné au 1" du I du présent article 58 est fixé en prenant en compte
le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du
Président du Conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée
annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de Solidarité pour I'Autonomie. Cette
validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l'ouverture de l'établissement
;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

;

ARRÊTE
Article'!"'-

La valeur moyenne du Gir Moyen Pondéré (GMP) 2A17 pour le département de la Haute-Marne
est fixée à 700.

I - Les recours dirigés contre ie présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication.

Article

Article 9 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est chargé

de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute
Marne.

Nicolas LAGROIX
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dûtl§tlll

{}eFÉli

HAUTT.MARN

Chaumont,

le Z I

BEe, 20t7

direction de la solidarhé départementale
serviÇe "administration générale
et târification'

Tarification 2018
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Foyer d'hébergement de Breuvannes

LE PRÉS!DENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2OO5-1477 du 1u'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à I'aide sociale et aux établissements et servrces sociaux et médico-sociaux

.

;

;

VU

l'ordonnance n' 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégronaux de la tarrficatron sanitaire et sociale
,

VU

le décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire. comptable et financière,
et aux modalités de frnancement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
L 61 1 '1-2 du CSP

2' de l'article

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,19, 47

et 83 du décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière. et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
2' de I'article 1.611 1-2 du CSP
;

VU

le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale2014-2018 de l'association en date du 19 septembre2014
,

VU

l'arrêté d'autonsation du foyer d'hébergement de Breuvannes en date du 24 septembre 2014

VU

l'avis de Monsieur le drrecteur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des servrces

RESPONDANCE I
:t{ r. '-_\ 6i: tll .

.

;

i,4. LE PPES

:l:!.9 . t

,

ARRÊTE
ARTICLE 1"' - Pour l'exercice budgétaire 2018. les recettes
d'hébergement de Breuvannes sont autorisées comme suit

et

Groupes fonctionnels
Groupe

les dépenses prévisronnelles

Montants

Total

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

246 245 €

Groupe ll

DEPENSES

du foyer

Dépenses afférentes au personnel

614 737 €

1 096 131 €

Groupe lll
235 149 €

Dépenses afférentes à la structure
(dont amortrssements et frais financrers)

Groupe

(dont 1 02 000 €)

I

Produits de la tarification hébergement

RECETÏES

1 057 629 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

22 893 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

1 096 131 €

15609€

ARTIGLE 2 - Le prix de lournée globalisé du foyer d'hébergement de Breuvannes pour l'année 2018 est fixé
comme suit
prix de .1ournée globalisé 678 815 €

ARTICLE 3

Le prrx de lournée globalisé visé

à l'article 2 du présent arrêté sera versé par

douzièmes

mensuels

ARTICLE

4 - Le prix de journée du foyer d'hébergement de

1"'lanvier 201 8 est fixé comme suit

-

Breuvannes applicable

à compter

du

.

internat 128.76 €

ARTIGLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitarre et sociale de Nancy 4, rue Bénit. Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
délai d'un mois à compter de sa publrcation ou, pour les personnes auxquelles il sera notrfié. à compter de
sa notifrcation
ARTICLE 6 - En application de l'artrcle R.314-36 du CASF, les tarrfs et la dotation fixés aux articles 2 et 4 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes admrnistratifs du Département
ARTICLE 7 - Monsieur le drrecteur général des services du Département et le Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
Le président du conseil départemental
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(crnseal

départemental

HAUTE-MARNE

Chaumont, le

2I

0EC, 2017

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
el tarification"

Tarification 2018
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Foyer d'hébergement de Froncles

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le codes de l'actron sociale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance

:

,

n' 2005-1477 du '1"'décembre2005 portant diverses dispositrons relatives aux
procédures d'admission à I'aide sociale et aux établrssements et services sociaux et médrco-sociaux
;

VU

l'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la compositron et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarifrcatron sanitaire et sociale
,

VU

le décret n'2003-1010 du 22oclobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financrère,
et aux modalrtés de financement et de tarification des étab[ssements et services sociaux et
médico-socraux mentionnés au

2' de I'article 1.6111-2 du CSP

VU

lde

l'article L312-1 du CASF, etdes établissements mentionnés au

,

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,47

et 83 du décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétarre, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2'de I'article 1.6111-2 du CSP;

VU

le contrat pluriannuel d'ob.lectrf et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale2014-2018 de l'assocration en date du 19 septembre 2014
;

VU

l'arrêté d'autorrsatron du foyer d'hébergement de Froncles en date du 24 septembre2014

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

:

:

,

ARRÊTE
ARTICLE 1"' - Pour l'exercice budgétaire 2018 les recettes
d'hébergement de Froncles sont autorisées comme suit
Groupes fonctionnels

et les dépenses

prévisionnelles du foyer

Montants

Total
I

I

DEPENSES

Groupe

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

174 526€

GrouPe ll
Dépenses afférentes au personnel

366 453 €

757 227 €

.

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

216 248 €
(dont 14 700 €)

(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

I

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe lll
produits Iinanciers et produits non encaissables

723 851 €

31 985 €

757 227 €

1391€

ARTICLE 2 - Le prix de journée globalisé du foyer d'hébergement de Froncles pour I'année 20'18 est fixé
comme suit

-

prix de journée globalisé . 514 599 €

ARTICLE 3 - Le prix de lournée globalisé visé

à l'article 2 du présent arrêté sera versé par douzièmes

mensuels.

ARTICLE 4 - Le prix de lournée
1"'lanvier 2018, est fixé comme suit

-

prix de

du foyer d'hébergement de Froncles, applicable à compter

du

:

lournée 150.02 €

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le trrbunal interrégronal
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy,4. rue Bénit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
délai d'un mois à compter de sa publication ou à compter de sa notification.
ARTICLE 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs fixés aux artrcles 2 et
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

4 du présent

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services du Département et le Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés chacun en ce qui le concerne. de l'exécutron du présent arrêté
Le président du consei! départemental

tlor
tes,
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(ênsËil départemental

HÂUTT-MARNT

Chaumont, le

2I

IIEC, 20t7

direction de la solidarité départementale
service "administration générale
et tarification"

ïarification 2018
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Foyer de vie de Breuvannes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance

:

;

n' 2005-1477 du 1u'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admissron à l'aide sociale et aux établrssements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

l'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégronaux de la tarification sanitaire et sociale ,

VU

le décret n'2003-1010 du 22 octobre2003 relatrf à la gestion budgétarre. comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au

2' de I'article L 6111-2 du CSP

VU

lde

I'article L312-1 du CASF. etdes établissements mentionnés au

,

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,19, 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22oclobre2003 relatif à la gestion budgétarre. comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L 312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2'de l'article 1.611'l-2 du CSP;

VU

le contrat plurrannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale2014-2018 de I'assocration en date du 19 septembre 2014:

VU

l'arrêté d'autorisation du foyer de vie de Breuvannes en date du 24 septembre2014

VU

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

;

,

I).9.8t

,

ARRÊTE
ARTICLE 1" - Pour l'exercice budgétaire 2018 les recettes et les dépenses prévisronnelles du foyer de vie
de Breuvannes sont autorisées comme suit
Groupes fonctionnels

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

740 717 €

Dépenses afférentes au personnel
,

Total

212662€

Groupe ll

DEPENSES

1 205 750 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

252 371 €

(dont amortrssements et frais ftnancrers)

Groupe

(dont 32 000 €)

I

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

Montants

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

1 205 750 €

1 205 750 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - Le prix de journée globa[sé du foyer de vie de Breuvannes pour l'année 2018 est fixé comme
suit
.

ARTICLE 3

prix de.lournée globalisé 806 683 €

- Le prrx de lournée

globalisé visé

à l'artrcle 2 du présent arrêté sera versé par

douzièmes

mensuels

ARTICLE 4 - Le prix de.;ournée du foyer de vie de Breuvannes. applrcable à compter du 1u'1anvier201B.
est frxé comme suit

- internat
- externat :

154 68 €
102.72 €

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le trrbunal interrégional
de la tarification sanitarre et sociale de Nancy, 4, rue Bénit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex. dans le
délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié. à compter de
sa notificatron
ARTTCLE 6 - En applicatron de l'article R 314-36 du CASF. les tarrfs et la dotation fixés aux articles
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département

2et4

du

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services du Département et le Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté
Le président du conseil départemental
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côns€rl §êpa

HAUTE.MARNE

Chaumont, le

2I

BEC" 2017

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et târification"

Tarification 2018
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Foyer de vie de Froncles

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositrons relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médrco-sociaux

;

:

VU

l'ordonnance n' 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarrfication sanitaire et socrale
.

VU

VU

le décret n" 2003-1010 du 22octobre 2003 relatrf à la gestion budgétaire, comptable et financière.
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
2" de I'article 1.6111-2 du CSP,
l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12.16, 18, 19,47

et 83 du décret n" 2003-'1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétarre. comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2'de I'article L.6111-2 du CSP;

VU

le contrat plurtannuel d'ob.lectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habrlitation à l'aide socrale
départemenlale2014-2018 de l'association en date du 19 septembre 2014
:

VU

l'arrêté d'autorisation du foyer de vie de Froncles en date du 24 septembre 2014

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solldarrté départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

,

,

:

as

ARRÊTE
ARTICLE 1"'- Pour l'exercrce budgétaire 2018 les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie
de Froncles sont autonsées comme suit
.

tt

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

Total

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

86 666 €

Groupe ll

DEPENSES

Dépenses afférentes au personnel

336 974 €

531 024 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure
(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

I

Produits de la tarification hébergement

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

107 384 €
(dont 7 300 €)

514 450 €

15883€

531 024 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2
sutt

- Le prix

691 €

de journée globalisé du foyer de vie de Froncles pour I'année 2018 est fixé comme

.

ARTICLE 3

prix de journée globalisé . 460 246 €

- Le prix de lournée globalisé visé à l'article 2 du

présent arrêté sera versé par douzièmes

mensuels.

ARTICLE4-LeprixdelournéedufoyerdeviedeFroncles,applrcableàcompterdul"'.1anvier2018
fixé comme suit

est

:

-

prix de

journée 214,71 €

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le trrbunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue Bénit, Case Officielle 11, 54 035 Nancy Cedex dans le
délai d'un mors à compter de sa publication ou à compter de sa notification.
ARTICLE 7 - En application de l'artrcle R 314-36 du CASF. les tarifs et la dotation fixés aux articles 2
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

el4

du

ARTICLE 8 - Monsieur le directeur général des services du Département et le Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés. chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté
Le président du conseil départemental
ron
Ês,

DL'IJIAY

'E
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:

cûnseil cléparternçntal

HAU îE.MAR N E
2I

Chaumont. le

direction de la solidarité départementale

0EC. 2017

service "administration générale
et tarification"

«

Tarification 2018
Association pour adultes et jeunes handicapés
Maison d'enfants à caractère social de Langres

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide socrale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

;

,

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.6111-2 du CFP:

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9. 12, 16. 18, 19,47
budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au lde I'article L312-1 du CASF. etdes établissements mentionnés au
2" de l'article L.61 1 1-2 du CSP

et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'oblectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 11 décembre 2015
,

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

IDAN(
s6?12

:

:

E PRESIDENT DU CONSEIL DEPAPTT

EN

r88

ARRÊTE
1er- Pour l'exercice budgétarre 2018 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison
caractère social de Langres sont autorisées comme suit

ARTIGLE

.

ii

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

150 494 €

Dépenses afférentes à I'exploitation courante

Groupe ll

DEPENSES

1 078 105€

Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll

1 607 169 €

378 570 €

Dépenses afférentes à la structure

Groupe

Total

I

1 444 133€

Produits de la tarification hébergement

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
1 607 169 €

RECETTES

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

101 428€

reprise de l'excédent 2014 par 115'
reprise d'excédent 2015 par 1l1u

36 606 €
25 000 €

002
002

-

ARTICLE 2 - À compter du 1"' janvrer2018. les tarifs des prestations délrvrées
social de Langres. sont fixés comme suit

-

Tarif de I'internat 176.11 €
Tarif du service éducatif à domrcile et d'accueils périodrques 117.41

à la maison à caractère

€.

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activrté prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
à la maison d'enfants à caractère socral de Langres, la globafisation du prrx de lournée conduit au versement
d'une avance d'aide sociale de I 324 347 ,20 € au trtre de l'année 2018
Cette avance sera versée par douzième mensuels

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tanfication sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, case offrcielle 50015, 54035 Nancy cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publicatron
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En app[cation de l'article R 314-36 du CASF. les tarifs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 6

-

Monsieur le directeur général des services et Monsieur le directeur général de l'association

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental
Pêu' tr F,€ürden
on
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:

(§rlseil départementàl

HAUTT-MARN

E
Chaumont, le

direction de la solidarité départementale

2I

DEC. 2017

service "administration générale
et tarification"

<<

Tarification 2018
Association pour adultes et jeunes handicapés
Maison d'enfants à caractère social de Wassy

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de I'action socrale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance

.

;

n" 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses drsposrtions relatives aux
procédures d'admissron à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
,

VU

le décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et frnancière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'artrcle L.312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
L.6'1'11-2 du CFP

2' de I'article

VU

:

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9 12 16. 18, 19. 47
et 83 du décret n" 2003-1010 du 22oclobre2003 relatif à la gestion budgétaire. comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L 312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L 61'1'1-2 du CSP
;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 11 décembre 2015
,

VU

l'avrs de Monsieur le directeur de la so[darité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

)NDAI

.

,

AL

3:

ARRÊTE
ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétarre 2018 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison à
caractère social de Wassy sont autorisées comme suit
Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

313 108 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe ll

DEPENSES

I 210 198 €

Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll

1 902 698 €

379 392 €

Dépenses afférentes à la structure

Groupe

Total

I

1 727

Produits de la tarification hébergement

236€

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
RECETÏES

1 902 698 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

27 741 €

reprise de l'excédent 2014 par 115'
reprise d'excédent 2015 par 115'

67 721 €
80 000 €

002
002

-

ARTICLE 2 - À compter du 1"' janvrer201B. les tarifs des prestations délivrées
social de Wassy, sont frxés comme suit

à la maison à

caractère

:

-

Tarif de l'rnternat . 99.10 €
Tarif du service éducatif à domicile et d'accueils périodrques 66.07 €
Tarif du service d'accueil et d'hébergement spécialisé 33,03 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
à la maison d'enfants à caractère social de Wassy, la globalisation du prix de journée conduit au versement
d'une avance d'aide sociale de '1 697 583,00 € au titre de l'année 20'18.
Cette avance sera versée par douzième mensuels.

ARTIGLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy. 6 rue du Haut
Bourgeois case offtcielle 50015, 54035 Nancy cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publicatton
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En application de l'article R 3'14-36 du CASF, les tarifs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 6

-

Monsieur le directeur général des services et Monsieur le directeur général de l'association

sont chargés. chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental
.|a"; t'
-rd,srdctrt e. -.r dél
ttoil
jeS.

Qr
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conseil départemental

HAUTT-MARN T

Chaumont le

2I

DEC. 20t7

direction de la solidarité départementale

service "adminislration générale
et tarification"

Tarification 2018
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Service d'accompagnement à la vie sociale de Breuvannes et de Froncles

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance

,

:

n" 2005-1477 du 1"' décembre 2005 portant diverses dispositions relatrves aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et servrces sociaux et médico-socraux
:

VU

l'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la compositron et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarifrcatron sanrtarre et sociale
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarrfication des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établrssements mentionnés au
l'article L6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n'2003-1010 du 22oclobre2003 relatif à la gestron budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
2' de l'article L 6111-2 du CSP
;

VU

le contrat pluriannuel d'objectrf et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale2014-2018 de l'association en date du 19 septembre 2014
;

VU

l'arrêté d'autorisatron du service d'accompagnement
Froncles en date du 24 septembre2014

à la vie sociale (SAVS) de Breuvannes et

,

VU

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR

proposrtron de Monsieur le directeur général des services

I

Kb\r

rlüÀ,,tAl,lD

1.l,iY.

:

:

.6

de

ARRÊTE
ARTICLE

1" -

Pour I'exercice budgétarre 2018 les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS de

Breuvannes et de Froncles sont autorrsées comme suit
Groupes fonctionnels
Groupe

Total

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DEPENSES

Montants

41 624 €

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

510 266 €

359 712€

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure
(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

I

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

108 930 €
(dont 16 000,00 €)

510 266 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

510 266 €

ll

ARTICLE 2 - La dotation globale forfartaire du SAVS de Breuvannes et de Froncles pour l'année 2018 est
fixée comme suit

-

prix de lournée globalrsé 510 266 €

ARTICLE 3 - La dotation vrsée à l'article 2 du présent arrêté sera versé par douzièmes mensuels
ARTICLE 4 - A compte du '1"'.1anvier 2018. le tarif journalier du SAVS de Breuvannes et de Froncles est frxé
comme suit

-

prix de journée : 16 48 €

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarrfication sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue Bénrt, Case Officielle 11, 54 035 Nancy Cedex, dans le
délai d'un mois à compter de sa publrcation ou à compter de sa notification
ARTICLE 6 - En application de l'article R 314-36 du CASF, les tarifs et la dotatron fixés aux articles 2 el4 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes adminrstratifs du Département
ARTICLE 7 - Monsreur le directeur général des services du Département et le Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés. chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental
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(onseat départementa!

HÂUîT-MARNT

Chaumont. le

2 I tlEe. 2017

direct,on de la solidaritê déparlementale

service "administration générale
et tarificaiion''

Tarification 2018
Association « Le Bois l'Abbesse »
Service d'accompagnement social et médico-social (SASMS : SAVS et SAMSAH)

LE PRÉSIDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de I'action sociale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2005-1477 du '1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

.

:

,

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relatrve à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
,

VU

le décret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et frnancière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et servrces sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au

2' de I'article L 6111-2 du CSP

VU

:

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19. 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de frnancement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'artrcle L312-1du CASF, et des établissements mentronnés au
2' de I'article 1.61 1 1-2 du CSP
;

VU

l'arrêté conjoint du 3'1 luillet 2012. fixant la capacrté du service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) à 33 places
;

VU

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016 fixant la capacité du service d'accompagnement à la vie sociale

(SAVS)à 90 places

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitatron à l'aide sociale
départemenlale 2016-2020 du 29 février 2016,

VU

I'avis de Monsieur le directeur de la solrdarrté départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

.

.

:cRRFSpoNDA.NCE DoiT ÊTRE A.DRESSÉE n Lr LE pRÉsrDENT DU col..tsËiL DEpApT=tlENlAL
irGUENy. CS 62127 . 52905 CHAUMCNT CEDET,9 .
03 25 3288 88 . tAX 03 25 32 88 32

I

ARRÊTE
ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 20'17, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d'accompagnement social et médico-social (SAVS / SAMSAH) de Sarnt-Dizrer et de Langres sont autorisées
comme suit
.

Total

Groupes fonctionnels

[-ï
Groupe

I

47 185,14 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
L

Groupe ll

DEPENSES

936 543.61

Dépenses afférentes au personnel

€

1 033 914'91 €

Groupe lll
50 186,17€

Dépenses afférentes à la structure
(dont amortissements et frais financiers)

(8 300,00 €)

Produits de la tarification "hébergement"
Produits de la tarification "soins"

470 665,78 €
563 249,13 €

I

RECETTES

,

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

1 033 914,91 €

ARTICLE 2 - Pour l'exercice 2018,|a dotation globale du service d'accompagnement social et médico-socral
(SAVS / SAMSAH) de Saint-Drzier et de Langres est fixée à 470 665 78 €. et sera versée par douzièmes
mensuels

ARTICLE 3 - Les recours drrigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarificatron sanitaire et sociale de Nancy, cour adminrstrative d'appel de Nancy. 6 rue du Haut
Bourgeois. Case Officielle 50015, 54 035 Nancy Cedex, dans le délai d'un mots à compter de sa publtcatton
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notiftcation
ARTICLE 4 - En application de l'article R 314-36 du CASF, la dotation fixée à l'article 2 du présent arrêté
sera publiée au recueildes actes administratifs du Département
ARTICLE 5

- Monsieur le directeur général des services et Madame la directrice générale de l'association

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental,

Réception au contrôle de légalité le 21/12/2017 à 10:48:18
Référence technique : 052-225200013-20171221-DSD_171221_8-AR

Chaumont, le

2I

0EC. 2017

çllr'rseil dôparternental

HAUTË-MARN

E

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

Tarification 2018
EHPAD du centre hospitalier de Wassy

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance

:

,

n' 2OO5-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

le décret n'2003-1010 du 22 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière.
et aux modalités de financement et de tarrfrcation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au
2" de l'article L 6111-2 du CSP;

lde

l'article L312-1 du CASF. etdes établissements mentionnés au

VU le décret n'

2006-422 du 7 avril2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière.
et aux modalités de financement et de tarrfrcation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie règlementaire)
:

VU

le décret n' 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration
provisoire de certarns établissements et services sociaux et médico-sociaux

VU le décret n'

2006-642 du 31 mai2006 relatif au financement

établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

et à la tarification de certains

;

VU

I'arrêté du 10 avril2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 frxant les modèles de documents prévus
auxarticles R 314-10, R 314-13, R 314-17. R.314-19, R.314-20, R.3'14-48, R.314-82 du CASF;

VU

la proposition de compte administratif 2016 de l'établissement

;

CONSIDÉRANT l'approbation, par l'étab[ssement, de la convention pluriannuelle tripartite 2015-2019 du
22 décembre 2015. à effet du 1"' lanvie r 2015
.

VU

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le drrecteur général des services

;

;

RRTSPCNDANCE DOII ÊTR5 ADRESSÉT A M LE PRÉSIDTi.JT D
03 25 a
ULNY. CS 67i27 . 52905 Ci-iÂUrnCNI CEDEX .

I f

ARRÊTE
ARTICLE 1u'- Les tarifs des prestations applicables à compterdu 1"'1anvier2018 aux personnes admises
à l'EHPAD du centre hospitalier de Wassy, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant
sont fixés comme surt
Prrx d'hébergement lou rnalier

55,00 €

Tarif dépendance
- Groupes

20.18 €

.

I el2'.

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

12.80 €

:

5.43 €
71.59 €

Prix de.lournée applicable aux résidents de moins de 60 ans

ARTTCLE 2 - Les tarifs des prestatrons applrcables, à compterdu 1"' janvier2018. aux personnes admises à
I'accueil de jour du centre hospitalier de Wassy, au titre des lois d'aide et de sécurrté sociale et à titre
payant sont fixés comme suit

3667€

Prix d'hébergement journalier

Tarif dépendance

el2

13,45 €

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

8.53 €

- Groupes 1

3,62€

.

47.73 €

Prix de.lournée applicable aux résidents de moins de 60 ans

ARTICLE 3 - Les dépenses autorrsées s'établissent comme suit
Dépendance

Hébergement
Dépenses du titre I - dépenses de personnel
Dépenses du titre lll

-

dépenses de fonctionnement courant

Dépenses du titre lll - dépenses de structure

Total des charges brutes d'exploitation

703 388,34 €

847 791 ,56 €

1 614 197 ,76 €

101 980,20 €

854 878,87 €

10 200,00 €

3 172 464,97 €

959 971,76 €

01507€

3 045,23 €

3 171 449,90 €

959 926,54 €

1

Recettes du tire lV

Total des charges nettes d'exploitation

ARTICLE 4 - L'excédent de la section dépendance de l'exercice 2015. (+ 65.32 €), rnitialement affecté en
atténuation des charges de I'exercice 2017. est réaffecté en atténuation des charges de l'exerctce 2016
L'excédent de la section hébergement de l'exercice 2016, soit + 53 576,40 €, est affecté à
l'investissement, au compte 106824
L'excédent de la section dépendance de I'exercice 2016, soit + 5 551,47 €, est affecté à l'tnvestissement. au
compte 106824.

ARTICLE

5-

ARTICLE 6 - La dotation globale de dépendance pour 2018 est frxée
par douzièmes mensuels

à

581 634,94€. Elle sera versée

ARTTCLE 7 - Les recours drrigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue
Haut Bourgeois. Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifré, à compter de sa nottfication.

à compter de

du
sa

ARTICLE I - En applrcation de l'artrcle R 314-36 du CASF, les tarifs et dotations fixés aux articles 1.2 et
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du département
ARTICLE 9 - Monsieur

le directeur général des services du

Département

et Madame la directrice

5

de

l'établrssement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté

le Président du conseil départemental
lotl
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cônseil département*l

HÂUTE.JNARN T

Chaumont, le

2I

DEE, Zr/ll

direclion de la solidarité départementale
service "administration 0énérale
et tarification"

Tarification 2018
Association << Le Bois l'Abbesse
Foyer de vie de Saint-Dizier

))

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'actron sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance

:

;

n' 2005-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
;

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la compositron et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitarre et socrale
;

VU

le décret n" 2003-'1010 du 22 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière.
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médtco-sociaux mentionnés au
2" de l'article L 6'1'11-2 du CSP

lde

I'article L312-1 du CASF, etdes établissements mentionnés au

;

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n" 2003-1010 du 22 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2' de I'article 1.61 1 1-2 du CSP
;

VU

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2017, fixant la capacité du foyer de vie de Sarnt-Dizier
d'internat et 13 places d'accueil de lour

à 40

lits

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'oblectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 février 2016
,

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services

;

:

ToUTE coRRESpoNDAr.lcE roir Êlnr eonEssÉr À la. Lr pBEsro:NT DU cor,rsEil DEpAI?TEr.nENrAr
RUËDUCOM§4Ar'.rDANïHUGU=r.rY. CS62r27.52905C}iAUMONTCEDËX9. Ê0-1 25328A 83. i:AX0325:i2883:

ARRÊTE
ARTICLEIeT-Pourl'exercicebudgétaire2018 lesrecettesetlesdépensesprévisionnellesdufoyerdevie
de Saint-Dizier sont autorisées comme suit

.

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

Total

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

363 609,00 €

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

1 463 027,42€
2 050 368,32 €

DEPENSES

Groupe lll
163 739,59 €

Dépenses afférentes à la structure
(dont amortissements et frais financiers)

002

-

(69 337,60

reprise de déficits antérieurs (2013 & 2014)

Produits de la tarificatron hébergement

RECETTES

q

59 992 31 €

2 050 368,32 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

produrts financiers et produits non encaissables

0,00 €

2 050 368,32 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"'.1anvier 2018. les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie de Sarnl
Dizier. sont fixés comme suit

-

Tarrf de l'internat

'173,03 €

Tarif de l'accueil de.lour

115,35 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévrsionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer de vie de Saint-Dizier, le prix de .1ournée globalisé conduit au versement d'une avance d'arde
socrale de 1 582 307 ,20 € au titre de l'année 2017 , par douzièmes mensuels.
ARTIGLE 4 - Les recours dirrgés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015. 54 035 Nancy Cedex. dans le délai d'un mois à compter de sa publicatron
ou. pour les personnes auxquelles il sera notifié à compter de sa notifrcatron.
ARTICLE 5 - En applicatron de l'article R 314-36 du CASF. les tanfs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services et Madame la drrectrice générale de l'associatron
sont chargés. chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental,
:toH

es,

À\/
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{$nseil dêpartrmental

HÂUTE.MARN

E

chaumont

re 2 I ttg.

2017

direction de ia solidarité départementale
service "administration générale
et tanfication"

Tarification 2018
Association « Le Bois l'Abbesse »
Foyer d'accueil médicalisé de Saint-Dizier

LE PRÉSIDENT DU GONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé pub[que (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2005-1477 du '1"' décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

.

;

VU

I'ordonnance n' 2005-1088 du 1 "' septembre 2005 relatrve à la com positron et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarificatron sanitaire et sociale
:

VU

le décret n'2003-10'10 du 22oclobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière
et aux modalrtés de financement et de tarrfrcation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF et des établissements mentionnés au
2" de l'article L 61'11-2 du CSP

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16 18, 19,47
et 83 du décret n" 2003-'1010 du 22octobre2003 relatif à la gestron budgétaire comptable et
frnancière. et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médrco-sociaux mentionnés au I de I'article L312-1du CASF. et des établissements mentionnés au
2' de I'artrcle L 611'1-2 du CSP
.

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'ob.lectifs et de moyens et la convention d'habilitatron à l'aide socrale
départementale 2016-2020 du 29 février 2016
.

VU

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur

le directeur général des services

.

,

F ORESIDSI.
-'c

.?.tû3

ARRÊTE

ARTICLEIeT

-

Pour I'exercice budgétaire 2018, les recettes

foyer d'accueil médrcalisé de Saint-Dizier sont autorisées comme suit

et les dépenses prévisionnelles du
:

Groupe

Total

Montants

Groupes fonctionnels

203 015,03 €

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
I

DEPENSES

Groupe ll

283 413,77 €

951 482,97 €

Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll
128 915,77 €

Dépenses afférentes à la structure

94 860,00 €

dont amoftissements et frais financiers

Groupe

1 194 13428€
706 237,03 €
487 897,25 €

I

dont Produits de la tarification hébergement
dont Produits de la tarification « soins »

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

000€
1 283 413,77 €

RECETTES

Groupe lll
52 000,00 €

produits financiers et produits non encaissables

l

002

-

37 279,49 €

reprise d'excédents antérieurs

ARTICLE 2 - A compter du 1"' lanvie r 2018 les tarifs des prestatrons délivrées au foyer d'accueil médicalisé
de Sarnt-Dizrer. sont fixés comme suit

-

Tarif de l'internat

:

Tarif de l'accueil de lour

137,89 €
91,93 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisronnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer d'accueil médicalisé de Sarnt-Dizier, le prix de journée globalisé conduit au versement d'une avance
d'aide sociale de 470 897,28 € au trtre de l'année 2018, par douzièmes mensuels
ARTICLE 4 - Les recours drrigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégronal
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015. 54 035 Nancy Cedex, dans le délai d'un mots à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En applicatron de l'article R.314-36 du CASF. les tarifs et dotations fixés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté seront publrés au recueil des actes administratrfs du Département
ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services et Madame la directrrce générale de l'association
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental,

?
L

UUI
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c§n*§il dépârt€rnÊntât

HAUT[-MARNE

Chaumont. le

2 I DEt. 20t7

direction de la solidârité départementale

service "adrninistration générale
et tarificâtron"

Tarification 2018
Association << Le Bois l'Abbesse »
Foyer d'hébergement de Saint-Dizier - section foyer de vie

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action socrale et des famrlles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'décembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

,

;

:

VU

l'ordonnance n" 2005-1088 du '1u'septembre 2005 relative à la composrtion et aux compétences de la
cour nationale et des trtbunaux interrégronaux de la tarification sanitaire et sociale
:

VU

le décret n' 2003-10'10 du 22 octobre 2003 relatrf à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarificatron des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du CASF et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.6111-2 du CSP
,

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47
et 83 du décret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux

et médico-sociaux mentionnés au I de l'artrcle L 312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.6111-2 du CSP

VU

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016, autorisant la création d'une sectron de foyer de vie de 9 lits par
transformation de 9 places d'accueil de jour et de 9 lits du foyer d'hébergement ,

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'oblectifs et de moyens et la convention d'habilitatron à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 févrrer 2016,

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposrtion de Monsieur le directeur général des services

RUE DU

COMMÀNDAl.ll HUGUlliY.

CS 62127

.

:

:
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ARRÊTE
ARTICLE ler - Pour l'exercice budgétaire 2018. les recettes et les dépenses prévistonnelles de la sectton
foyer de vie du foyer d'hébergement de Saint-Dizier, sont autorisées comme suit

Montants

Groupes fonctionnels
Groupe

87 38473€

I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DEPENSES

GrouPe ll
Dépenses afférentes au personnel

308 575 15 €

GrouPe lll
Dépenses afférentes à la structure

33 908 36 €

€.

I

429 868,24 €

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

429 868,24

(9 083,15 €)

(dont amorlissements et frais financiers)

Groupe

Total

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

429 868,24 €

0,00 €

lARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier201B, les tarifs des prestations délivrées à la section de foyer de vie
du foyer d'hébergement de Saint-Dizier. sont fixés comme suit
:

-

Tarif de l'internat

149.31€

ARTICLE 3 - Compte tenu de I'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer d'hébergement de Sain!Dizier, le prix de .1ournée globalisé conduit au versement d'une avance
d'aide sociale de 326 173 88 € au trtre de l'année 2018, par douzièmes mensuels
ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le trrbunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour admrnistrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015, 54 035 Nancy Cedex, dans le délaid'un mois à compterde sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification
ARTICLE 5 - En application de l'article R 314-36 du CASF, les tarifs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publrés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services et Madame la directrice générale de I'association
sont chargés. chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté

Le président du conseil départemental,

:tloh
ces,

Guifliume DUMAY
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'

cûnsei! départemcntal

HAUTE.MARNE

Chaumont, le

2

l BEC, 2ll7

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

Tarification 2017
Association « Le Bois l'Abbesse »
Foyer d'hébergement de Saint-Dizier

LE PRÉSIDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF)

VU

l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à I'aide sociale et aux établrssements et services sociaux et médico-sociaux

;

;

;

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU

le décret n" 2003-10'10 du 22 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établrssements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de I'article L312-1 du CASF. etdes établissements mentionnés au

2' de I'article L 6111-2 du CSP

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles g, 12, 16, iB, 19, 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1du CASF, et des étab[ssements mentionnés au

2' de I'article 1.6111-2 du CSP

VU

;

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016, fixant la capacité du foyer d'hébergement de Saint-Dizier à

37 lits d'internat

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociate
départementale 2016-2020 du 29 février 2016
,

VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale

SUR proposition de Monsieur

le directeur qénéral des services

I

]OMIüA!'JD

;

:

RE

a

DU

COi

3288E

JEIL DËPAF

.FAX03:

ARRÊTE
ARTICLEIeT

-

Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes

et les

dépenses prévisionnelles du

foyer d'hébergement de Saint-Dizier sont autorisées comme suit
Montants

Groupes fonctionnels
i

Groupe

Total

I

359 248,33 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
)

DEPENSES

Groupe ll
1 247 179,36 €

Dépenses afférentes au personnel

1 745 828,72 €

Groupe ltl
Dépenses afférentes à la structure

139 401,03 €

(dont amorlissements et frais financiers)

(37 341,85 €)
I

Groupe

I

1 745 828 72 €

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

000€

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

000€

1 745 828,72 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"'Janvier2018 les tarifs des prestations délivrées au foyer d'hébergement de
Saint-Dizier. sont frxés comme suit

-

Tarrf de l'internat

141 41 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'actrvité prévrsionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer d'hébergement de Saint-Dizier, le prix de journée globalisé conduit au versement d'une avance
d'aide sociale de I 246 985 82 € au titre de I'année 2018, par douzièmes mensuels.
ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le trtbunal interrégtonal
de la tarification sanitaire et sociale de'Nancy, cour administrative d'appel de Nancy 6 rue du Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015, 54 035 Nancy Cedex dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notrfré, à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En applicatron de I'article R.314-36 du CASF. les tarifs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département
ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services et Madame la directrice générale de l'association
sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté.
Le président du conseil départemental,
Frour

i

Le dir

lon
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Chaumont, le 28/12/2017
direction de la solidarité départementale
service ‘‘administration générale
et tarification’’

Tarification 2018
EHPAD « Le Mail » à Châteauvillain

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEM ENT AL DE LA HAUTE-M ARNE

VU

le code de la santé publique (CSP) ;

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

VU

l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux ;

VU

le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements
mentionnés au 2° de l'article L.6111-2 du CSP ;

VU

le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le CASF (partie règlementaire) ;

VU

le décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l’administration
provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU

le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU

l'arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R.314-10, R.314-13, R.314-17, R.314-19, R.314-20, R.314-48, R.314-82 du
CASF ;

VU

la proposition de compte administratif 2015 de l’établissement ;

er

CONSIDÉRANT l’approbation, par l’établissement, de la convention pluriannuelle tripartite 2014-2018
er
du 7 janvier 2015, à effet du 1 janvier 2014 ;
VU

l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département ;

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE À M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 RUE DU COMMANDANT HUGUENY• CS 62127 • 52905 CHAUMONT CEDEX 9 •  03 25 32 88 88 • FAX 03 25 32 88 32
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