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HAUTE-rrtÂRN

rectton de la soltclante departemenl

service "administration générale
et tarificatiôn"

VU

Chaumont, le 0 4 A\,R. 2018

VU

VU

Tarification 2018
« Association pour l'aide aux mères et aux familles » (AMFD)

Activité des techniciennes de l'intervention sociale et familiale

LE pnÉsrDENT DU coNSEtr- oÉpARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

le code de la santé publique (CSP) ,

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

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

VU I'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour natronale et des tribunaux rnterrégronaux de la tarifrcation sanitaire et sociale ;

VU le décret n' 2003-10'10 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarifrcatron 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 L6111-2 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 tarifrcation des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'artrcle L.312-1 du CASF. et des établissements mentionnés au
2' de I'article L 6111-2 du CSP :

les propositions budgétaires 2018 de I'association :VU

VU les proposrtrons budgétaires 2018 de Monsieur le présrdent du conseil départemental, transmises à

t'association par courrier en date du 2 0 }IARS 2018 ,

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association .

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

proposition de Monsieur le directeur général des services ;

FN

SUR
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ARTICLE 1u'- Pour l'exercice budgétaire 2018. les
préventron spécralisée géré par l'association « AMFD

ARRÊTE

recettes et les dépenses prévisionnelles du service de
» Sortt autorisées comme suit

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à I'exploitation courante

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

28 350,00 €

318 500,00 €

25 357.3æ.
(11 746.25€)

360 461,11 €

Excédents affectés pour moitié en atténuatron des charges

Groupe I

Produits de la tarification hébergement

Groupe ll
Aulres produits relatifs à l'exploitation

Groupe lll

71 820 40 €

288 585,62 €

I

2È360 461,11

pi9_qqr fi!e!9!9§ q 55,09 €g_qglr financiers et prod s 11,09

ARTICLE 2 - La dotatron globale pour 2018 versée par le conserl départemental s'élève à71820 40 € Elle

sera versée par trimestre.

ARTICLE 3 - Le tarrf moyen annuel de l'heure d'rntervention de technicienne de I'intervention sociale et

familiale 2018 s'élève à 39.1 1 €

ARTICLE4-Lerésultat2016s'élèveà23492,51€ ll estaffectépourmoitiéenatténuatrondeschargesde
l'exercice (11 746,25 €) et pour l'autre moitié en réserve de compensation des déftcits (11 746,26 €)

ARTICLE 5 - Les recours drrigés 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 compterde sa publication ou.
pour les personnes auxquelles il sera notrfié. à compter de sa notification

ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'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 administratrfs du Département.

ARTICLE 8 - Monsieur le directeur général des services et la personne ayant qualrté pour représenter
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutron du présent arrêté

Le président du conseil départementa

^t\(/t\l/ qwl
Nicolas LACROIX

t,

Groupes fonctionnels Montants Total
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Chaumont, le 18A\|R. 2010, conteil d*Ë*rtcmerrt;-tl

HÀUT§-MÂ1{NJ T

direclion de la solidarité départementale

service administration générale
et tarificâtion

Autorisation 2018
portant modification de !a destination des logements

de la résidence autonomie "Ambroise Croizat "

N' FINESS :520781782

LE PRESIDENT DU CONSE!L DEPARTEMENTAL 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 la construction et de I'habitation, notamment les articles L.633-1 à L.633-3 et
1.633-5 ;

VU le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L.312-1, L.313-1 à
1.313-9 ; L.342-1 et suivants ; R.313-1 à R.313-10 et D.313-1 1 à D.313-14 ;

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

VU la loi n" 201 5-1776 du 28 décembre 2015 « relative à l'adaptation de la société au
vieillissement » ;

VU I'ordonnance n" 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissement ou
services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ,

VU l'arrêté du 17 août 2016 portant autorisation de la résidence autonomie "Ambroise Croizat" ;

VU 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
le 13 décembre 2013 ;

VU le règlement départemental d'aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées de Haute-Marne ;

VU le courrier en date du 9 mars 2018 de la résidence autonomie demandant de modifier la
destination de deux appartements T1 bis dédiés à un hébergement permanent vers un
hébergement temporaire de façon à répondre au mieux à la demande ;

CONSIDERANT que la transformation de deux appartements en hébergement temporaire semblent
justifiés et cohérents avec les orientations du schéma départemental en faveur des personnes
âgées 2014-2019 ,

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

Article 1er - La capacité autorisée de la résidence autonomie "Ambroise Croizat" est de 69 places :

- 67 places réparties dans 67 logements de type Tl bis,

- 2 places réparties dans 1 logement de type T3.

Article 2 - 62 logements sont dédiés à de l'hébergement permanent (61 de type T1 bis et 'l de type
T3) et 6 logements à de l'hébergement temporaire (de type T1 bis).

Article 3 - L'établissement est habilité à accueillrr des bénéficiaires de l'aide sociale à hauteur de
5 places.

Article 4 - Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue des 15 ans, sera subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l'article
1.313-5 du même code.

Article 5 - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement de la résidence autonomie "Ambroise Croizat" devra être porté à la connaissance du
président du conseil départemental, conformément à l'article L.313-'1 du CASF.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'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.

Article 7 - 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

ir-:!Éeation
sû;r, ices,
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: {crfra*il départenre*tal

HÂUTT-MÂRru T

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

Chaumont, le I g AIJR. 20r8

Tarification 2018
Résidence << Ambroise Croisat » à Saint Dizier

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 I'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"2003-10'10 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 l'article L.312-1 du CASF, et des établissements
mentionnés au 2" de I'article L.6111-2 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 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 mai2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements et services sociaux et médico-sociaux ,

VU I'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.3'14-48, R.314-82 du

CASF,

VU l'arrêté du I I A[/R. 2018 portant modification de la destination des logements de la

résidence « Ambroise Croizat » ;

VU les propositions budgétaires 2018 de la résidence « Ambroise Croizat » à Saint-Dizier;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'mai 2018, aux personnes

admises à la résidence « Ambroise Croizat » à Saint-Dizier, au titre des lois d'aide et de sécurité
sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

- Prix d'hébergement mensuel - personne seule :

- Prix d'hêbergement mensuel - couple :

- Prix d'hébergement (Appartement T3) - 'l locataire

- Prix d'hébergement (Appartement T3) - 2 locataires

- Tarif plafond repas :

592,00 €

670,00 €

700,00 €

2 x 350,00 €

9,50 €

ARTICLE 2 - Le compte administratif 2016 de l'établissement est approuvé.

ARTICLE 3 - 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 ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.

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

ARTICLE 5 - Monsieur le directeur général des services du Département et la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrèté.

Le Président du conseil départemental
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