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aute #
Marne*

le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le 0 7 N0v. 20t8

Tarification 2018
Fondation "Lucy Lebon" - Maison d'enfants d caractdre social (MECS) de Ghaumont

LE PRESIOENT 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"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux proc6dures
d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ,

VU l'ordonnance n"2005-1088 du 1"'septembre2005 relative i 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 22 octobre 2003 relatif d 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 etablissements mentionn6s au 2' de I'article L.6111-2
du CSP ;

VU l'arret6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles I, 12, 16, 1 8, 1 9, 47 et 83
du d6cret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif d 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 etablissements mentionn6s au 2' de l'article L.6111-2
du CSP ;

les propositions budg6taires 2018 de la fondation "Lucy Lebon" ;

les propositions budg6taires 2018 de Monsieur le pr6sident du conseil d6partemental, transmises d la
fondation par courrier en date du 2 6 [CI. 2916 ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de la fondation ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services ;

ARRETE

ARTICLE 1er - Pour l'exercice budg6taire 2018, les recettes et les d6penses pr6visionnelles de la maison

d'enfants d caractdre social de Chaumont de la fondation "Lucy Lebon" sont autoris6es comme suit :

VU

VU

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

De p-enses aff61e nles d 
t I 
e5p I oltat! o1 co-u rante

Groupe ll
D6penses affelqltes au personne[
Groupe lll
D6penses afferentes d la structure

155 373,00 €

781 000,00 €
1 178 569,90 €

136 000,00 €

106 196,90 €Reprise r6sultat
Deficit 2016

RECETTES

Groupe I

P-1oduils de la laflfica[ion
Groupe ll
Agtres-p_ro-duils-re.'latif sallexp_loitatio_n
Groupe lll
p_19duitq financieqs_ et prqdglts non gncalgs3bles
Reprise resultat
Exc6dent 2017

1 142 470,23€

1 178 569,90 €
22320,00€

13779,67 €

Toute correspondance doit
H6tel du D6partement -

6tre adressde i M. le Prdsident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-m.arne.fr

---N-
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AEIISILZ - A compler du 1" novembre 2018, les tarifs des prestations delivrees a la MECS de Chaumont de la

fondation "Lucy Lebon", est lixe comme suit :

- Tarif de l'internat: 124,87€

- Tarif de I'accueil et suivi e domicile : 83,24 €

ARTICLE 3 - La dotation globale correspondant au tarif ainsi arrCtd est fix6e a 1 142 47O,23 €.

Elle sera versee par douziemes mensuels sur le compte bancaire domicilie au CIC sous I'IBAN

FR76 3008 7335 6000 0318 5200 709 et le BIC CMCIFRPP.

ARTICLE 4 - A compter du 1"'janvier 2019, les tarifs des prestalions d6livr6es a la MECS de Chaumont de la
fondation "Lucy Lebon", esl fix6 comme suit :

- Tarif de l'internat ; '141,61 €

- Tarif de l'accueil et suivi a domicile : 94,41 €

ARTICLE 5 - Le d6licit du compte administratif 2016 r6forme ( - 106 196,90 €) ainsi que I'excedent du compte

administratif 2017 ftlotm' (+'13779,23C), soit un total de - 92 4'17,23€ sont affectes en augmentation des
charges 20'18.

ARTICLE 6 - Les recours dirig6s contre le present arrCte doivent Clre portds devani le tribunal interr6gional de la
tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois, Case
Otficielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notili6, a compter de sa notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 2, 3 et 4 du
pr6sent arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 8 - l\4onsieur le directeur gen6ral des services, et la personne ayant qualite pour repr6senter
l'6tablissement, chacun en ce qui le conc€rne, de I'execution du pr6sent arrCt6.

Le pr6sident du conseil d6partemental
de la Haute-Marne,

Le Pr6siit,*t
Pour le

t

me DUMAY

,! il^nq.rtCmental
1i

N icolas LA.CROIX



ffiTft*
Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le 2 3 N0V. 2018

Arr6t6 fixant le GIR moyen pond6r6 (GMP) d6partemental 2018 des 6tablissements
d'h6bergement pour personnes ag6es d6pendantes (EHPAD)

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

VU le code de la sant6 publique ;

VU le code de la s6curit6 sociale ;

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

VU la loi n"201 5-1776 du 28 decembre 2015 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement ;

VU Ie sch6ma d6partemental d'organisation sociale et m6dico-sociale en faveur des personnes ig6es
2014-2019 du d6partement de la Haute-Marne adopt6 par l'Assembl6e Departementale le
13 decembre 2013;

CONSIDERANT qu'en application de l'article 58 de la loi n"2015-1776 du 28d6cembre2015 relative d
I'adaptation de la soci6t6 au vieillissement pr6cisant que pour les 6tablissements nouvellement cr66s,
dans l'attente d'une validation de l'6valuation de la perte d'autonomie ainsi que de l'6valuation des
besoins en soins requis des r6sidents, mentionn6s aux deux premiers alin6as de l'article L.314-9 du
CASF, le forfait global relatif aux soins mentionn6 au 1" du I du pr6sent article 58 est fix6 en prenant
en compte le niveau de d6pendance moyen d6partemental des r6sidents, fix6 annuellement par arr6t6
du President du conseil d6partemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fix6e
annuellement par d6cision du directeur de la caisse nationale de solidarite pour l'autonomie. Cette
validation doit intervenir dans les deux ann6es qui suivent l'ouverture de l'6tablissement ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du departement de la Haute-Marne ;

ARRETE

Article '["- Le GMP d6partemental20lS pour le d6partement de la Haute-Marne est fix6 a71ffi..

Article 2 - Les recours diriges 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 Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois i compter de sa publication.

Article 3 - Monsieur le directeur g6neral des services du d6partement de la Haute-Marne est charg6 de
I'ex6cution du pr6sent arr0t6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du departement de la
Haute-Marne.

Le Pr6sident du conseil d6partemental

Toute correspondance doit
H6tel du Departement -

etre adressee a M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny - CS 6?L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. h a ute - n'].a rne. fr
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aute {,$arne -

le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

2 3 N0V. 20t8Chaumont, le

Arr6t6 fixant le point GIR d6partemental 2018 servant de r6f6rence pour le calcul du
forfait global relatif i la d6pendance 2019

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

SUR

le code g6n6raldes collectivit6s territoriales '

le code de la sant6 publique ;

le code de la s6curit6 sociale ;

le code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L313-12 elL314-2 ;

la loi n'2002-2 du Zjanvier 2002 r5novant l'action sociale et m6dico-sociale ;

la loi n'2015-1776 du 28 d6cembre2015 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement;

le d6cret n'2016-1814 du 21d6cembre2016 relatif au forfait global d6pendanceet aux tarifs
journaliers aff6rents d l'h6bergement des 6tablissements h6bergeant des personnes 6g6es
d6pendantes (EHPAD) relevant du I et ll de l'article L313-12 du CASF ;

proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du d6partement de la Haute-Marne ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

ARRETE

Article 'l"L Le point GIR departemental servant de r6f6rence pour le calcul du forfait global relatif dr la

d6pendance est fixe a 6,87 €.

Article 2 - Le pr6sent arr6t6 prend effet i la date du 1u' janvier 2019.

Article 3 - Les recours diriges contre le pr6sent arr0t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interrEgional 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 d6laid'un mois d compter de sa publication.

Article 4 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du departement de la Haute-Marne est charg6 de
l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du d6partement de la

Haute-Marne.

Le Pr6sident du d6partemental

Toute correspondance doit
H6tel du D6partement -

6tre adressee 5 M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr---s-
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