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(onseil départemental

HAUTE-MARNE
direction de la solidarité départementale

service administration générâle
et tarification

chaumont. le I 0 ,t lL. 2010

Arrêté portant transfert d'autorisation du service d'aide à domicile
de l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR)Vallée de la Marne,
géré par la fédération départementale des associations d'ADMR de Haute-Marne,
au profit de l'association locale ADMR Marne Rognon (ex ADMR de la Val!ée du

Rognon)

N'FINESS ET : 520783861 et 520783879

N'FINESS EJ :520782335

LE PRÉStDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la santé publique 
;

VU le code de la sécurité sociale ,

VU le code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment les articles L312-1.
L 313-1 ,L313-1-2,1.313-3. L 313-18. R.313-1 à R.313-7-3 .

VU la loi n"2015-1776 du 28 décembre2015 relative à l'adaptation de la société au
vreillissement ,

VU le décret n"2016-502 du 22 avril2016 relatif au cahier des charges national des services
d'aide et d'accompagnement à domrcile et modifiant le CASF ;

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du conseil départemental de
Haute-Marne du 15janvier2006. portant autorisation et habilitation à l'aide sociale de la
fédération départementale des associations ADMR de Haute-Marne, ainsi que des
associations locales ADMR de la Vallée de la Marne et de la Vallée du Rognon ;

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 les procès-verbaux des Assemblées Générales Ordinaires des associations A.D.M.R de la
Vallée de la Marne et ADMR de la Vallée du Rognon en date du ;

VU le courrier de demande de la fédération des ADMR Haute-Marne, en date du 17 mai 2018,
par lequel cette dernière sollicite la cession des autorisations et le transfert des prestations
d'aide à domicile de l'association ADMR de la Vallée de la Marne au profit de l'association
ADMR de la Vallée du Rognon à compter du 1"'septembre2018, suite à la dissolution de
celle-ci ;

VU la réponse de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne en date
du I 0 JUlt. 2018 , donnant son accord sur la cession de l'autorisation qu'il avait
accordé au service d'aide à domicile de La Vallée de la Marne, au profit de l'associatron
locale ADMR Marne-Rognon anciennement dénommée ADMR de la Vallée du Rognon ;

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

: ADRESSEE À I . IE PNÉSIOENT DU CONSEIL DEPARTEIÂENTAL
TAUMONT CEDEX I . A 0,1 25 32 88 88 . FAX 03 25 32 88 32
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ARRÊTE

Article '1"'- L'autorisatron du service d'arde et d'accompagnement à domicile de I'assocration locale
ADMR de la Vallée de la Marne est transférée à l'association locale ADMR Marne-Rognon
anciennement dénommée ADMR de la Vallée du Rognon. à compter du 1"' septembre 2018 ,

Article 2 - En application de l'article L.313-1-2 du CASF le découpage de la zone d'intervention de
I'association ADMR de la Vallée de la Marne. dissoute à compter du 1" septembre 2018. est
transféré à l'association ADMR Marne-Rognon (srège Doulaincourt) comme surt.

' Augeville,
. Buxières
. Cerisières.
. Domrémy-en-Ornois.
. Donjeux,
. Doulaincourt-Saucourt
. Froncles
. Fronvrlle
. Gudmont
. Landéville.
. Mussey sur Marne,
. Pautaines.
. Provenchères sur Marne,
. Roches-Bettaincourt,
. Rouécourt.
. Rouvroy sur Marne,
. SCUrbain.
. Vaux sur Sturbain
. Villiers sur Marne.

Article 3 - Le transfert de I'autorisation n'entraine aucune modification des conditions de
renouvellement de l'autonsation initiale accordée à l'association ADMR de la Vallée du Rognon
datée du 15 janvier 2006

Article 4 - L'habilitation à servir des bénéficiaires de I'aide sociale est maintenue

Article 5 - En application de l'article L.313-1 du CASF. tout changement important dans l'activité.
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autoflsation doit être porté à la connaissance de la ou des autorité(s) compétente(s)

Article 6 - Le présent arrêté sera notifié au représentant de l'association gestionnaire.

Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'obJet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nancy - 5, place de la Carrière C.O n"20038 - 54 036 NANCY CEDEX - 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
notafication.

Article 8 - lvlonsieur le directeur général des services du département de la Haute-lVIarne est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administrahfs du
département de la Haute Marne

Le président départemental,

iOUTE CORRESPONDANCE t
BI]E DU CO}üIüAI.IDANI HUGUENY' CS 62]27 .

o r ÈTss AJRÉssÉE À M LE pRÉsroENI DU coNsÊrL DEPÂPTEMENIAL
52905 CPAUMONI CÉDÉX e . E 03 25 32 88 88 . FAX 03 25 32 88 32



i çonseil départc*Tent;*!

HAUT[*MARN§
direction de la solidarité dêpartementale

service administration générale
et tarification

Chaumont, le I I N* ü[

IOUTE CORRESPCI.]DAI.JC: }CII ÊTRE ADRESSEE À U iT PTÉSII
1 RUE DU COI"4IIAITDANT i.IUGU'NY. CS 62\27 . 52905 CI.IAUI.ICi.JT CÊDËX ÿ . A i

Tarification 2018
«« Association Dervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale » (ADASMS)

SAMSAH SAVS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU le code de la santé publique ;

VU le code de I'action sociale et des familles ;

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, etdes établissements mentionnés au 2" de l'article L 6111-2du code de la santé
publique ;

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 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 2018 de l'association ;

VU les propositions budgétaires 2018 de Monsieur le Président du conseil général, transmises à
l'association par courrier en date du I t JUIL. Zgtt ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

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

Réception au contrôle de légalité le 11/07/2018 à 13:58:02

Référence technique : 052-225200013-20180711-DSD_180711_4-AR



ARRÊT E

ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses
service d'accompagnement social et médico-social de Montier-en-Der et de
autorisées comme suit:

prévisionnelles du
Saint-Dizier sont

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I :Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe ll : Dépenses afférentes au personnel

39 641,00 €
519 041,00 €428 400,00 €

Groupe lll : Dépenses afférentes à la structure 51 000,00 €

RECETTES

Groupe I : Produits de la tarification
(dont dotation « soins »)

(dont dotation sociale)

498 050.87 €
(dont 202 000,00 €)
(dont 296 050.87€)

519 041,00 €

Groupe ll : Autres produits relatifs à l'exploitation 0.00€
'oupe lll : produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

Reprise de I'excédent 2014 -2015 - 2016 20 990.13

ARTICLE 2 - La dotation globale délivrée au service d'accompagnement social et médico-social de
Montier-en-Der et de Saint-Dizier pour 2018 est fixée comme suit :

- Dotation globale : 296 050,87 €

ARTICLE 3 - Pour le SAVS les résultats des exercices 2014 - 2015 - 2016 sont arrêtés et affectés
comme suit:

2014'. + 37 648.28 € suite a reforme (35403.87€ de provisions réintégrées) est affecté pour 1/3 en

atténuation des charges 2018 soit 12 549.43,2244.41€ en réserve de compensation des déficits et
22 ïil.44€ affectés en réserve d'investissement.

2015 . + 3 856.56 € (non reformé), reparti de la façon suivante: 1/3 en atténuation des charges 2018
soit 1 285.52€,2 571.04€ affectés à l'investissement.

2016'. + 21 465.55€ de résultats excédentaire suite à reforme (15647.71€ de provisions réintégrées)
réparti de la façon suivante: 1/3 en atténuation des charges 2018 soit: 7155.18€ et 14 310.37€

affectés à l'investissement.

ARTICLE 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 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 - En application de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des familles, la
dotation globale fixée à I'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du

Département.

ARTTCLE 6 - Monsieur le directeur général des services et 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,



<on§eia départem€ntal

H.qUTE.MARNE
direction de la solidarité départementale

service "administration génêrale
et tarification"

chaumont le I I JUIL. Z0lt

LE

Tarification 2018
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)

centre hospitalier de la Haute-Marne

VU

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉpenTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

le code de la santé publique :

le code de la sécurité sociale ;VU

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

VU la loi n'2018-'1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
publiée au Journal Officiel du 31 décembre2017 ,

VU l'arrêté ministériel du 18 mai2018 publié au Journal Officiel du 20 mai2018 pris en application
de l'article L 314-3 du CASF fixant. pour l'année 2018 l'oblectif global de dépenses d'assurance
maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés :

VU l'arrêté en date du '10 juin 1997 autorisant la création d'un CAMSP dénommé "CAMSP du
C H HAUTE-MARNE" (finess 520002593). srs rue Albert Schweitzer - 52100 Saint-Dizier, géré
par le centre hospitalier de la Haute-Marne (finess : 520780081) ;

VU l'arrêté conjoint en date du 6 luin 2017 renouvelant l'autorisation de fonctionnement du CAMSP ,

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 24 mai201B publiée au Journal Officiel du
30 mai201B prise en application des articles L 314-3 et R 314-36 du CASF, fixant pour l'année
2018 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des étab[ssements et
services médico-sociaux mentionnés à l'article L3'14-3-1 du CASF ;

VU la décision tarifaire n'1004 ARS 2018-0802 du 27 luin 2018 portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2018 du CAMSP du centre hospitalier (CH) de la Haute-Marne ;

CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier en date du 13 juin 2018, par la
délégation territoriale de I'ARS et le conseil départementalde la Haute-Marne;

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

SUR proposition de Monsieur le drrecteur général des services ;

ToUTE coRRESpoNDANCE ootr rrne nonrssÉr À r'a Lr pnÉsroeNT DU coNsErL oÉpRntEueuu,r-
1 RUE DU COMMANDANÏ HUGUENY. CS 62127 . 52905 CHAUMONT CEDEX 9 . I 03 25 32 8888 . FAX 03 253?8832

l+,
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ARRETE

Article 1"' Pour l'exercice budgétaire 2018. la dotation globale de financement s'élève à
952512.39€. couvrant la période du 1"'lanvier au 3'l décembre2018, versée dans les
conditions mentionnées à I'artrcle 2 du présent arrêté

Lès recettes et les dépenses prévisionnelles du CAMSP du CH DE LA HAUTE-MARNE
sont autorisées comme suit .

Groupes fonctionnels Montants Total

a
UJaz
ul
À
r.lJo

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

i

lGroupe ttt

Dépenses afférentes à la structure
,, (dont provisions personnel)

002 - reprise de déficits antérieurs (2014)

Groupe I

Produits de la tarification hébergement

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

produits financiers et produits non encaissables

002 - reprise d'excédents antérieurs

63 147 ,40 €

800 417 33 €

1 12 639,66 €

952 512.39 €

19 692,00 €

976 204,39 €

976 204,39 €

o
IU
F-F
UJ
o
IU
É

Article 2

Article 3

Article 4 :

Article 5

4 000,00 €

La dotatlon globale versée par le conserl départemental de la Haute-Marne au titre de
l'exercice 2018 est fixée à hauteur de20o/o de la dotatron globale de financement hors
CNR, sort 190 502,48 €. Elle sera versée par douzièmes mensuels

Les recours dirigés contre le présent arrêté dorvent être portés devant le tnbunal
rnterrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel
de Nancy 6 rue du Haut Bourgeors Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans
le délai d'un mors à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifié, à compter de sa notification.

En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotatron fixée à l'article 2 du présent
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

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,

Nicolas LACROIX

ttttt



ÿ
i conscil départ*rzrent;il

HAUTE.MAITNE
direction de la solidarité départementale

service administration génêrale
et tar,tication

VU

Tarification 2018
« Association Dervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale » (ADASMS)

Foyer d'hebergement

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU le code de la santé publique ;

VU le code de I'action sociale et des familles ;

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 l'article L 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, et des établissements mentionnés au 2" de l'article L 61 11-2 du code de la santé
publique ;

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 oclobre 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 publique ;

VU les propositions budgétaires 2018 de l'association ;

VU les propositions budgétaires 2018 de Monsieur le Président du conseil général, transmises à
l'association par courrier en date du I I JUIL. 2018 ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

chaumont, te I t Jtfll. 20t0

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

proposition de Monsieur le directeur général des services du Département ;

=IPË 
ADR'SSEE A IJ, LE PRESI}ENT DU CCI.JSFII DEPARTEÀ,'t:i\IAL

;5 CHAUT{ONT CEIiX 9 . a a3 25 32 83 88 . Fi.)< rl3 25 32 88 3:

SUR

TCUTE (
RiJE DU COI,4fulANDAI..Iï HI.
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
d'hébergement de Montier-en-Der sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 - A compter du 1"' juillet 2018, le tarif des prestations délivrées au foyer d'hébergement de

Montier-en-Der, sont fixés comme suit :

- Tarif de I'internat: 139.96 €

ARTICLE 3 - A compter du 1"' janvier 2019,|es tarifs des prestations délivrées au foyer d'hébergement
de Montier-en-Der, sont fixés comme suit :

- Tarif de l'internat : 146,95 €

ARTICLE 4 - Les résultats des exercices 2014 - 2015 - 2016 sont arrêtés et affectés comme suit .

2014 : + 19 853 € (réformé) affecté en réserve de compensation des déficits.
2015 : + 23 171€ est affecté à l'investissement
2016 + 142060,17 € affecté pour moitié à l'investissement (71 030,09 €) et l'autre moitié en
compensation des charges d'amortissement (71 030,08 €).

ARTICLE 5 - 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 compterde
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs
fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du
Département.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services et 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,

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
89 63'1,00 €

558 671,00 €
Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

400 310,00 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

78 730,00 €

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification
565 768,00 €

568 671,00 €
Groupe ll

Autres produits relatifs à l'exploitation 0,00 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables
(dont reorise sur provisions « compte éparqne temps »)

2903,00 €
(dont 2903.00 €)

Nicolas LACRO



i conscil dép;rr?*r::*ntal

HAUTE-tu?,&§q hl Ë

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

chaumont, le I I ltlf.". t01C

Tarification 2018
« Association Dervoise d'Action Sociale et Médico-Sociale » (ADASMS)

Foyer de vie

LE PRÉS!DENT DU CONSEIL DÉPARTEM ENTAL DE LA HAUTE.MARNE
VU le code de la santé publique ;

VU le code de I'action sociale et des familles ;

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 l'action sociale et
des familles, et des établissements mentionnés au 2" de l'article L 61 11-2 du code de la santé
publique ;

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 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 les propositions budgétaires 2018 de l'association ;

VU les propositions budgétaires 2018 de Monsieur le Président du conseil général, transmises à
l'association par courrier en date du I I JUIL. ZglE ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

proposition de Monsieur le directeur général des services du Département ;
SUR
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Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
184 672 

:0O 
€

732347,00€ 1 086 931,00 €
Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

169 912,00 €

RECETTES

Groupe I

Produits de la tariflcation
978 655.47 €

0,00 €

I 086 931,00 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables
(dont, respectivement quote-part des subventions d'investissement

et reprise sur amortissement et provisions)

61 586,00 €
(dont 57 665,00 €, et

3 921 €)

Reprise de l'excédent 2014 -2015 - 2016 pour moitié 46 689.53€

ARRÊT E

ARTICLE ler - Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer
de vie de Montier-en-Der sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 - A compter du 1"' juillet 2018, les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie de
Montier-en-Der, sont fixés comme suit :

- Tarif de l'internat : 166,1 1 €
- Tarif de l'externat : 112,06 €

ARTICLE 3 - A compter du 1"' janvier 2019, les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie de
Montier-en-Der, sont fixés comme suit :

- Tarif de l'internat '. 175,34 €
- Tarif de l'externat : 1 17,56 €

ARTTCLE 4 - Les résultats des exercices 2014 -2015 - 2016 sont arrêtés et affectés comme suit:

2014 : + 61 339.61€ affectés pour moitié en atténuation des charges 2018 soit 30 669,80 €., 5 547 .07
€ en report à nouveau excédentaire et 55 792 € en réserve d'investissement.

2015'. + 37303.98 € affectés pour moitié en atténuation des charges 2018 soit 37303,98 €, 18

651 .99 € affectés à l'investissement et 18 651 .99 € en réserve de compensation des déficits

2016: + 89961.89€, affectés pour moitié en atténuation des charges 2018 Fqq 980.95€), l'autre
moitié est affectée pour un montant de22 490.47€ à l'investissement et22 490.47€ en compensation
des charges d'amortissement

ARTICLE 5 - 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 6 - En application de l'article R 914-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs
fxés ar.lx articles 2 et 3 du présent ariêté seront publiés au recueil des actes administratifs du
Département.

ARTTCLE 7 - Monsieur le directeur général des services et le directeur général de I'association sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Le président du c^onseil départemental,

Nicolas LACROIX



I conseil départementâl

HAUTE-MARN E

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

chaumont, le I I JUIL. tglg

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 20iB
EHPAD du centre hospitalier de la Haute-Marne à SAINT-DtZlER

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 la loi n'2015-1776 relative à I'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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 le décret n"2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le décret n'2016-1815 du 21 décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1
du CASF ;

VU I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314_225, R.314_232,
R.314-233, R.314-240 etR.314-242 du CASF ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne du
13 décembre2017 fixant la valeur nette du point GIR départementalà 6,87 €;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne du 12juin201g
fixant le forfait global retatif à la dépendance 2018 ;

VU les propositions budgétaires 2018 de l'établissement, et notamment son annexe activité ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

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

TOUTE coRRESPoNDANCE ootr Êrnr aoprssÉe À u. Lr pRÉsrorNT DU coNSEtt DÉpeRTE,vElTnl] RUE DU COMMANDANT HUGUEI.]Y. CS 62127 . 52905 CHAUMONT CEDEX 9 . A 03 25 32 88BB . FAX 03 25 32 88:r2
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ARRETE

ARTTCLE ler - Le présent arrêté annule et remplace celui du 12.iuin 2018.

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est flxé à 428 949,20 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'iuin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD du
centre hospitalier de la Haute-Marne à SAINT-DIZIER, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale
et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

ARTICLE 4 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'Juin2018, aux
personnes admises à l'accueil de jour de I'EHPAD du centre hospitalier de la Haute-Marne à
SAINT-DIZIER, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix hébergement journalier :

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans :

Prix hébergement journalier :

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans :

16,26 €

10,31 €
4,38 €

10,84 €

6,87 €

2,92€

45,43 €
67 ,79 €

30,29 €
45,1 I €

ARTIcLE 5 - Les tarifs hébergement des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD du
centre hospitalier de la Haute-Marne à SAINT-DlZlER restent inchangés :

ARTICLE 6 - Les tarifs hébergement des prestations applicables, à compter du 1"' juin 2018, aux
personnes admises à l'accueil de jour de l'EHPAD du centre hospitalier de la Haute-Marne à
SAINT-DlzlER restent inchangés :

ARTICLE 7 - Le forfait relatif à lâ dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
256 135,56 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 8 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bénit - Case Officielle 11 -
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 I - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et forfaits flxés aux articles 2, 3 et

6 du présent arrêté seront publiês au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 1O - Monsieur le directeur général des seNices 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,

W
Nicolas LACROIx



' coaseil départemental

HAUTE.MARNE
direction de la solidarilé départementale

service "administration générale
et tarification"

chaumont, re I I JUlt. Z0lg

Arrêté porta nt tra nsformation
de 5 places d'internat du foyer de vie de l'Association "Le Bois I'Abbesse"

en places de foyer d'accueil médicalisé

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la santé publique 
;

VU le code de I'action sociale et des familles (CASF), notamment les artrcles L.312-1. L 313-1 et
suivants, ainsique les articles R 313-2-1 et D 313-2,

VU la loi n" 2009-879 du 2'1 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU laloi n'2011-940 du10août20ll modifiantlaloi n'2009-879du2'1 .luillet200gportantréforme
de l'hôpital et relative aux patients. à la santé et aux territoires. drte « Fourcade » 

;

VU le décret n" 2010-870 du 26 luillet 2010 relatif à la procédure d'appel à pro.let et d'autorisation ;

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

VU le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes
handicapées 2008-201 3 ;

VU les orientations du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la
perte d'autonomie (PRIAC) 2018 de I'ARS Grand Est;

VU la demande déposée le 13 octobre 2017 par l'Association "Le Bois L'abbesse" pour le
redéploiement de place de Foyer de Vie en place de Foyer d'Accueil Médica[sé (FAM) 

,

VU I'avrs de Monsieur le directeur de la solidarité départementale .

CONSIDÉRANT que cette demande constitue donc une transformation sans modification de la
catégorie des bénéficiaires au sens de I'article L.312-1 du CASF et n'est donc pas soumise à
l'avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projet;

CONSIDÉRANT que la transformation de 5 lits d'internat du foyer de vie du "Bois l'Abbesse" en 5 lits
d'internat de foyer d'accueil médicalisé du "Bois l'Abbesse", constitue une transformation de lits
à l'tntérteur de la catégorie d'établissement et de service visée au 7' de l'article L 312-1 du
CASF:

CONSIDÉRANT que la transformation des lits envisagée ne modifie pas les conditions d'organisation
et de fonctionnement du foyer de vre du "Bois I'Abbesse", et conduit à la mise en ceuvre d'un
dispositrf d'accueil en journée des hébergés bénéficiant d'une orientation en foyer de vie ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services ,

IoUTE coRRESpoNDANCE DOrI ÊTRE eonrssÉe A rü. LE pRESIDENT DU coNsErL GÉrrrraL
1 RUE DU COMMANDANT HUGUÊNY. CS 62'127 . 52905 C|IAUIüONT CEDEX 9 . A Û3 25 32 83 88 . FAX O*1 25 32 88 32
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ARRÊTE

ARTICLE 1"'- 5lits d'internat du foyer de vie à Saint-Dizier sont transformés en 5lits d'internat de
foyer d'accueil médicahsé dont l'autonsation sera accordée dans le cadre d'un arrêté d'autorisation
conjoint à venir avec l'Agence Régionale de Santé

Cette autorisation prend effet au 1"' juin 201 8.

ARTICLE 2 - La capacité du foyer de vie de l'association "le Bois I'Abbesse" est ftxée comme suit .

- 35 lits d'rnternat
- 13 places d'accueil de Jour

ARTICLE 4 - L'établissement est habrlité à recevoir des bénéficiaires de I'arde sociale départementale
à hauteur de la totalité de ses lits

ARTICLE 5 - Les recours drrigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
administratif de Châions-en-Champagne. 25 rue du Lycée 51000 Châlons-en-Champagne, dans le

délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de sa notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.313-7 et R 313-4-1 du CASF, la transformation prévue à
l'article 1"'du présent arrêté sera pubhée au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE I - Monsieur le directeur général des servrces et 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.

Nicolas LACROIX
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HÂUT[-âdARNT
direction de la solidarité départementale

service "administration gênérale
et tarification"

VU

VU

VU

VU

chaumont, le I 3 Jt il.. 2010

VU

VU

Tarification 2018
« Association départementale prévention jeunesse » (ADPJ)

Service de prévention spécialisée

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

le code de la santé publique (CSP),

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

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 ;

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 ;

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 l'article L.6111-2 du code de la santé publique ;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles g, 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 code de I'action sociale et des Familles,
et des établissements mentionnés au 2" de l'article L.6111-2 du code de la santé publique ;

les propositions budgétaires 2018 de l'association ;

I'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale ,

proposition de Monsieur le directeur général des services ;

VU

VU

VU les propositions budgétaires 2018 de Monsieur le président du conseil départemental, transmises à
l'association par courrier en date du I 3 U; ZO|O ;

CONSIDÉRANT la réponse de t'association ;

3 25:i

SUR

[Daxÿ.8
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ARRÊTE

ART|CLE,ler- Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service de
prévention spécialisée géré par l'association « ADPJ >> sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 - Le déficit de l'exercice 2017, soit 5 051.34 €, est affecté en charge de I'exercice 2018 €.

ARTIGLE 3 - La dotation globale pour 2018, fixée à 347 720 €, sera versée par douzièmes mensuels.

ARTICLE 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

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 5 - En application de I'article R,314-36 du code de l'action sociale et des familles, la dotation fixée

à l'article 3 du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services et la personne ayant qualité pour représenter

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

Le président du consei! départemental,

W
Nicolas LAGROIX

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation cou rante
24120,00€

379 910,00 €
Groupe ll

Dépenses afférentes au personnel
313 100,00 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure
(Dont le déficit de l'exercice 2017)

42 690,00 €

c 5 051,34 €)

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification 342720,00€

379 910,00 €
Groupe ll
Autres produits relatifs à I'exploitation

34 713,14 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

2 479,86 €



aure €,$arne'
le Departemenr

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

2 5 JU|L, 20t8Chaumont, le

Tarification 2018
<< Association d6partementale pr6vention jeunesse ,, (ADPJ)

Service de pr6vention sp6cialis6e

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP);

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

VU l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'decembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU l'ordonnance n"2005-1088 du 1"'septembre2005 relative d la composition et aux comp6tences de la
cour nationale et des tribunaux interr6gionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le d6cret n"2003-1010 du 22octobre2003 relatif i la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2'de l'article 1.6111-2 du CSP;

l'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif i la gestion budg6taire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2' de l'article L.6111-2 du CSP ;

VU

VU l'arr6t6 du 13 juillet 2018 fixant la tarification 2018 de I'ADPJ ;

VU les propositions budg6taires 2018 de l'association ;

VU les propositions budgetaires 2018 de Monsieur le president du conseil departemental, transmises i
t'association par courrier en date du I 3 JUIL, Z0tg ;

CONSIDERANT la r6ponse de l'association ;

VU l'avis de Monsieur le directeur de la solidarite departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;

Toute correspondance doit etre adress6e a M. le President du conseil d6partemental de la Haute-Marne
Hdtel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-!0aIILe,fr

-Ts--
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le pr6sent arr0t6 annule et remplace celui du 13 juillet 2018

ARTICLE 2 - pour l,exercice budgetaire 2018, les recettes et les d6penses previsionnelles du service de

pr6rent'on specialis6e g6re par l'ADPJ sont autoris6es comme suit:

ARTICLE 3 - Le deficit de l'exercice 2017, soit 5 051,34 €, est affect6 en charge de l'exercice 20'18 €.

ARTICLE 4 - La dotation globale pour 2018, fix6e d 342 720 €, sera vers6e par douzidmes mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional
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 d6lai d'un mois i compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, i compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotation fixee i l'article 3 du pr6sent arr6t6
sera publi6e au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur g6n6ral des services et la personne ayant qualit6 pour repr6senter
l'association, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du conseil d6partemental,

Pour I

Le dire-

G

+ion

jU.

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

D6penses aff6rentes dr l'exploitation courante
24120,00€

379 910,00 €Groupe ll
D6penses aff6rentes au Personnel

313 100,00 €

Groupe lll
D6penses aff6rentes d la structure
(Dont le ddficit de l'exercice 2017)

42 690,00 €
(- 5 051,34 g

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification
342720,00€

379 910,00 €Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

34 713,14 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

2 479,86€
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REPUBLIQUE

**
Chaumont, le I

FRANCAISE

*

VU

VU

VU

VU

SUR

SUR

I JUIL. 2018

Le Président du co nse il départemental,

les articles L 149-1 à L 149-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ;

le décret n" 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l'Autonomre (CDCA) 

;

les demandes de modifications de plusieurs organismes ;

l'avis du Directeur de la solidarité départementale ;

proposition des associations, organjsations syndicales, institutions evou organismes concernés ;

proposition de Monsieur le Directeur général des services ;

ARRETE :

&,LE_L: L'arrêté en date du 10 Juillet 2017 est abrogé.

ARTICLE 2 - Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) comprend le président du conseil
départemental ou son représentant. ll est constitué de deux formations spécialisées, l'une relative aux personnes âgées,
l'autre aux personnes handicapées.

Formation Spécialisée rel tive aux Personnes Aoées (FsPA)

Premier collèqe : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de lêuls familles et proches aidants

Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des personnes Agées, de leurs
familles et des proches aidants sur proposition
des associations figurant sur une liste arrêtée
par le président du conseil départemental

Philippe RENAUT
Générations Mouvement 52

Philippe CUNIN
Générations Mouvement 52

Jean-Claude RICHARD
Association des retraités de
l'artisanat et du commerce
(FENARA 52)

Guy TRAMPE
Association des retraités de
l'artisanat et du commerce
(FENARA 52)

Guy LEFEBVRE
Union Française des Retraités
(UFR)

Jean-Pierre EMERY
Union Française des Retraités
(UFR)

Nadine PON/lME
Association Nationale des
Retraités (ANR)
Groupe Haute-lvlarne

Daniel HEMONNOT
Association Nationale des
Retraités (ANR)
Groupe Haute-Marne

François FRÉMEZ
Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR)

Madeleine THIBONNET
Mouvement Chrétien des Retraités
(McR)

Pascale SAMPOL
Fédération Générale des Retraités
de la Fonction Publique (FGRFP)

Jeanne SELLIER
Fédération Générale des Retraités
de la Fonction Publique (FGRFP)

Jack GEOFFROY
Fédération Nationale des
Associataons des Retraités et
oréretraités (FNAR)

Lucie BERNARDIN
Fédération Nationale des
Associations des Retraités et
préretraités (FNAR)

Chantal GUILLIEY
Fédération Générale des Retraités
des Chemins de Fer (FGRCF)

Michel MULLER
Fédération Générale des Retraités
des Chemins de Fer (FGRCF)

CONSEIL DEPARÏEMENTAL
DE LA HAUTE.MARNE

Réception au contrôle de légalité le 13/07/2018 à 10:42:02

Référence technique : 052-225200013-20180711-SG_180713_01-AR



Organismes Titulaire Suppléant

Gérard ROUSSEL
Force Ouvrière (FO)

JoëI HENRY
Force Ouvrière (FO)

Alfred REJEK
Confédératlon Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Myriam BAYOT
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Marie-Reine VERNIER
Confédération Francaise
Démocratique du Travail (CFDT)

Agnès MUGNERET
Confédérâtion Frencaise
Démocratique du Travail (CFDT

Jacky LEPITRE
Confédération Francaise des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Fabrice DUFOUR
Confédêration Francaise des
Travailleurs Chrêtiens (CFTC)

Michel PROST
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Annie BLANCHET
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Représentants des retrajtés parmi les autres
organisations siégeant au haut conseil de la
famille, de l'enfance et de l'âge choisies par le
président du conseil départemental

Jean-Pierre ELIOT
Fédération Syndicale Unitaire
(FSU 52)

Michèle KOOS
Fédération Syndicale Unitaire
(FSU 52)

Jean-Claude ANCELIN
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Josiane PERRIN
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Jean-Pierre WOJryLAK
Union Nationale des lndépandants
Retraités du Commerce (UNIRC
52))

Hervé VOILLEMIN
Union Nationale des lndépandants
Retraités du Commerce (UNIRC
52)

Deuxième collèqe : représentants des institutions

Organismês Titulaire Suppléant

Représentants du conseil départemental
Marie-Claude LAVOCAT Fabienne SCHOLLHAMMER

Catherine PAZDZIOR-VIGN ERON Askid HUGUENIN

Représentants des collectivités ou EPCI sur
proposition de l'association des Maires

Dominique ROBIN
Josette DEMANGEOT

Sybille PATIN

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)

Le Directeur Son représentant

Agence Régionale de Santé (ARS) Damien RÉAL Son représentant

Agence Nationale de l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH)

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Caisse Primaire de I'Assurence Maladie
(CPAM) Yann GRISVAL

Mutualié Sociale Agricole (NilSA),
Régime Social des lndépendants (RSl),
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT)

Martine HENRISSAT (MSA)
I nter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Associetion Générale des lnstitutions de
Retraite Complémentaire des cadres -
Association pour le Régime de Retraite
COmplémentaire des salariés (AGIRC
ARRCO)

Valérie BAZIN
MALAKOFF MEDERIC

Fédération Nationale de la lvlutualité
Francaise (FNMF) Jacky TREMEL Erick ROCHER

Christelle COLLOT
HUMANIS

2

Représentants des personnes retraitées sur
proposition des organisations syndicales
représentatives au niveau national

Fabien SALOMON



Troisième collèqe : représentants des organismes professionnels @uvrant auprès des personnes âgées

Organismes Titulaire Suppléant

Nelly MUGNIER
Confédération Francaise
Démocratique du Travail (CFDT)

Raphaèl BRESSON
Confédération Frencaise
Démocratique du Travaal (CFDT)

Armelle DELANZY
Confédération Gênérale du Travail
(cGr)

Olivia STORTI
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Magali DOUDEY
Force Ouvrière (FO)

Sylvie MARTIN
Confédération Francaise des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)
lsabelle CONRAD
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Un représentant de la
Confédération Françaase de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Représentants de l'Union Nationale des
Syndicats Autonomes

François DEMONT
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Nico|e GUILLIER
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Représentants des organisations représentant
les employeurs, les professionnels et les
gestionnaires d'Etablissements ou de services
médico-sociaux

Eliane TROMMENSCHLAGER
ADMR

Brigitte JANNAUD
ADMR

Jacqueline POINSOT
Association Départementale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de
Handicap (ADAPAH)

Aurore FOREST
Association Départementale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de
Handicap (ADAPAH)

Vavianne ETIENNOT-PUJOL
Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Dêpendantes (EHPAD) de
Doulaincourt et Poissons

Florent ETIENNE
Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) d'Arc-en-
Barrois, Chateauvillain et
Maranville

Elisabeth BLAISON
Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes de FaylBillot
Fédération Hospitalière de France
(FHF)

Patrick WATERLOT
Centre Hospitalier de la Haute-
Marne (CHHM)

Représentants des intervenanls bénévoles qui
contribuent au maintien du lien social des
personnes âqées

Guy FROI\4HOLTZ
France Alzheimer

Jean-Marie JACOIJOT
France Alzheimer

Quatrième collèoe: représentants des personnes physiques ou moralês concernées par les politiques de
l'autonomie et de la citoyennêté des peEonnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil

Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des autorités organisatrices
des transports

Jean-Jacques BAYER
Conseil Régional

Reprêsentants des bailleurs sociaux
Un représentant des bailleurs
sociaux sur proposition du Préfet

Un représentant des bailleurs
sociaux sur proposition du Préfet

Un architecte urbaniste
Un représentant des architectes
urbanistes sur proposition du
Préfet

Un représentant des architectes
urbanistes sur proposition du
Préfet

Représentants des organisations syndicales
représentatives de salariés

Nathalie CORTINOVIS
Force Ouvrière (FO)

Christine GUILLEMY
Conseil Régional



Organismes Titulaire Suppléant

Reprêsentants de personnes physiques ou
morales concernées par la polatique de
l'autonomie et de l'accessibilité

Le Directeur de la Direction de la
Solidarité Départementale (DSD)
Conseil départemental
Christine SELSKI
Maison Dêpartementale pour les
Personnes Handicapées (MDPH)
Marie-Christine LOUROT
Direction de la Solidarité
Départementale (DSD)
Conseil départemental
Alain LAURENT
Centre Régional d'Etudes et
d'Actions et d'lnformations
(CREAI) Grand Est
Thomas LEGER
Association Santé Education
Prévention sur les Territoires
(ASEPT) Champaqne-Ardenne

Formation Spécialisée relat ive aux Personnes Handicapées (FSPH)

Premier collèqe : représentants des usagels

Organismes Titulaire Suppléant

Elisabeth SIDOLI
Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés (APAJH)
de la Haute-Marne
Pascal HORIOT
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI 52)

Lucette DUPREY
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI 52)

Michèle LEMORGE
APF France handicap

Mauricette BOUDIN
APF France handicap

Jean-François FOURNIÉ
Union Nationale des Familles et
Amis des Malades psychiques
(U NAFAM)

MichèIe LEBEUF
Union Nationale des Familles et
Amis des Malades psychiques
(UNAFAM)

Véronique CHARPENTIER
Bouge ton regard

Christophe PIERRE
Bouge ton regard

ANDRIOT Denis
Voir ensemble

JoëI LEGRAND
Association des Personnes
lnvalides (APl)

Michèle GILLOT
Association des Personnes
lnvalides (APl)

Patrick BOUDAIRON
Trisomie 21

François HAFFNER
Association nationale Spina Bifida
Handicaps associés (ASBH)

Yvonne LAURENT
Association nationale Spina Bifida
Handicaps associés (ASBH)

NoëIIe MONSUS
Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF)
Isabe| TENNE
Fil d'Ariane Groupe d'Entraide
Mutuelle (GEM)

Karine MIELLE
Fil d'Ariane Groupe d'Entraide
Mutuelle (GElvl)

,l

Représentants des personnes handicapëes,
de leurs familles et des proches aidants DELAITRE Martine

Voir ensemble

Olivier DROUIN
Trisomie 21



Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des personnes handicapées,
de leurs familles et des proches aidants

Un représentant de l'association
Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,
lntéqration (TEDALI)

Un représentant de l'association
Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,
lntéqration (TEDALI)

Lahouari MERABTI
Association de GEstion du Fonds
pour l'lnsertion des Personnes
Handicapées (AGEFIPH) Grand
Est

Arnaud LEVEOUE
Association deGEstion du Fonds
pour l'lnsertion des Personnes
Handicapées (AGEFIPH) Grand
Est

Anne PHILIPPE
Association des Parents d'Elèves
de l'Enseignement Public (PEEP)

Emmanuel BOURGUIGNON
Association des Parents d'Elèves
de l'Enseagnement Public (PEEP)

Michel HANON
CHRYSALIDE 52

Raymond VOURDON
CHRYSALIDE 52

Gérard DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicapés (AFEH 52)

Denise DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicapés (AFEH 52)

OrganiBmes Titulaire Suppléant

Représentants du conseil départemental

Jean-l\il iche I FE U I L LET Anne LEDUC

Yvette ROSSIGNEUX Véronique MICHEL

Jean-Jacques BAYER

Représentants des collectivités ou EPCI sur
proposition de l'association des Maires

Jean GUILLAUMEE

Daniel IVIARCHAND

Sophie SALIHI

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protectron des Populations
(DDCSPP)

Le Darecteur Son représentant

La direccte rég ionale

Un représentant de la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du ïravail et de
l'Emploi (DIRECCTE) Grand Est

Un représentant de la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIRECCTE) Grand Est

Recteur de l'académie
Un réprésentant du recteur de
l'académie

Un réprésentant du recteur de
l'académie

Agence rêgionale de Santé (ARS) Damien RÉAL Son représentant

Agence Nationale de I'Amélioration de
l'Habitat (ANAH)

Un reprêsentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT)

Martine HENRISSAT
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) Yann GRISVAL Fabien SALOMON

Fédération Nationale de la Mutualité
Francaise (FNMF)

Erick ROCHER Jacky TREMEL

Deuxième collèqe : représentants des institutions

Représentants du conseil régional Pascale KREBS



Organismes Titulaire Suppléant

Olivier DOUCHET
Confédération Francaise des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Maud MARIE DIT LACOURT
Confédération Francaise des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Raphaël BRESSON
Confédération Francaise
Démocratique du Travail (CFDT)

Nelly MUGNIER
Confédération Francaise
Démocratique du Travail (CFDT)

T/anueI GALLAND
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Régis GUILLOT
Confêdération Gênérale du Travail
(CGT)

Dominique THÉVENY
Force Ouvrière (FO)

Stéphanie BOUVIER
Force Ouvrière (FO)

Sandra AGAT

Confédération Française de
l'Encadrement-Confédération
Générate des Cadres (CFE-CGC)

Un représentant de la
Confédération Française de
['Encadrement-Confédération
Générate des Cadres (CFE-CGC)

Représentants de l'Union Nationale des
Syndicats Autonomes(UNSA)

Nathalie CHOUMILOFF
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Patrick DODIN
Unaon Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Représentants des organisations représentant
les employeurs, les professionnels et les
gestionnaires d'Etablissements ou de services
médico-sociaux

Martine BLAUT
Association Départementale en
Milieu Rural (ADMR)

Evelyne GELLY
Association Départementale en
Milieu Rural (ADMR)

Stéphane RECOUVREUR
Association des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et Médico Sociaux
(ADESSMS 52)

Christiâne DEMONET
Association des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et Médico Sociaux
(ADESSMS 52)

José RICHIER
NEXEM

Chantal DOUBLET
N EXEM

Nicole SALME
Association Départementale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de
Handicap (ADAPAH)

Colette ALEXER
Association Départementale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de
Handicap (ADAPAH)

Représentants des intervenants bénévoles qui
contribuent au maintien du lien social des
personnes handicapées.

Un représentant du TELETHON 52 Un représentant du TELEïHON 52

Quatrième collèoe: représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l'autonomie et de la citoyenneté des peÉonnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du
conseil

Organismes

Représentants des autorités organisatrices
des transports désignés par le PCR

Christine GUILLEMY
Conseil Régional

Jean-Jacques BAYER
Conseil Régional

Représentants des bailleurs sociaux désignés
sur proposition du préfet

Un représentant des bailleurs
sociaux sur proposition du Préfet

Un représentant des bailleurs
sociaux sur proposition du Préfet

Un architecte urbaniste sur proposition du
préfet

Un représentant des architectes
urbanistes sur proposition du
Préfet

Un représentant des architectes
urbanistes sur proposition du
Préfet
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Troisième collèoe : représentants des organismes profêssionnels ceuvrant en faveur des penionnes handicapées

Représentants des organisations syndicales
représentatives de salariés

Titulaire Suppléant



Organismes Titulaire Suppléant

Représentants de personnes physiques ou
morales concernées par la politique de
l'autonomie et de l'accessibilité

Le Directeur de la Direction de la
Solidarité Départementale (DSD)
Conseil départemental
Christine SELSKI
Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées (MDPH)
Marie-Christine LOUROT
Direction de la Solidarité
Départementale (DSD)
Conseil départemental
Alain LAURENT
Centre Régional d'Etudes et
d'Actions et d'lnformations
(CREAI) Grand Est
Thomas LEGER
Association Santé Education
Prévention sur les Territoires
(ASEPT) Champaqne-Ardenne

ARTICLE 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de la
Haute-Marne.

ARTICLE 5 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté

Le Président du conseil départemental,

1

ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne,
dans les deux mois à compter de sa notification.

cHAUMoNr, r" I I JUIL, Z0lg

Nicolas LACROIX
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	Arrêté n°ArT-MON-18-070 en date du 12 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 108 du carrefour avec la RD 16 à l'entrée de l'agglomération de Nijon, commune associée de Bourmont entre Meuse et Mouzon pendant la durée d'exécution estimée à une journée le 13 juillet 2018
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	Arrêté n°ArT-JOI-18-084 en date du 13 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 13 au PR 18+410 hors agglomération sur le territoire de la commune de Mertrud du 16 au 27 juillet 2018
	Arrêté n°ArT-JOI-18-086 en date du 13 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 179 entre le PR 14+643 et le PR 15+765, hors agglomération sur le territoire de la commune d'Osne-le-Val pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours du 16 juillet au 3 août 2018
	Arrêté n°ArT-MON-18-087 en date du 13 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 417 au PR 31+700 côté droit sur le territoire de la commune de Meuse pendant la durée d'exécution estimée à une demie journée le 16 juillet 2018
	Arrêté n°ArT-CHT-18-082 en date du 16 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 40 du PR 11+420 au PR 11+440 sur le territoire de la commune de Vignory pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours du 23 juillet au 3 août 2018
	Arrêté n°ArT-LAN-18-079 en date du 16 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 313 du PR 03+800 au PR 03+850 sur le territoire de la commune de Rougeux le 19 août 2018 de 7h00 à 19h00
	Arrêté n°ArT-LAN-18-080 en date du 17 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 121 entre le PR 00+700 et le PR00+750 côté gauche sur le territoire des communes de Bannes et de Changey pendant la durée d'exécution estimée à un mois du 16 juillet au 17 août 2018
	Arrêté n°ArT-LAN-18-081 en date du 17 juillet 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 262 du PR 07+950 au PR 08+800 côté gauche sur le territoire de la commune de Hûmes-Jorquenay pendant la durée d'exécution estimée à une journée le 18 juillet 2018
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