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ru*
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service ad m i n istration g6n6rale et tarification

chaumont, le 2 0 [JEC, 2018

Tarification 2019
EHPAD "la maison de l'orme dor6" de Saint-Dizier

(ADEF R6sidences)

LE PRESIDENT 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 I'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 le d6cret n'2003-1010 du 22 octobre2003 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 Etablissements mentionn6s au
2" de I'article 1.6111-2 du CSP ;

VU le decret n'2006422 du 7 avril2006 relatif ii la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie reglementaire) ;

VU le d6cret n'2006-584 du 23 mai2006 relatif d la tarification, au financement et d l'administration
provisoire de certains 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU le d6cret n"2006-642 du 31 mai2006 relatif au financement et d la tarification de certains
6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU I'arr6t6 du 10 avril2006 modifiant l'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus
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'arr6t6 du 17 octobre 2018 portant renouvellement de l'autorisation d6livr6e a ADEF R6sidences pour
le fonctionnement de I'EHPAD "la maison de l'orme dor6" ;

CONSIDERANT l'approbation, par l'etablissement, de la convention pluriannuelle tripartite 2015-2019 du
24 d6cembre2015, d effet du 1"' janvier 2015',

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;

Toute correspondance doit 6tre aCress€e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62t27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-m.arne.fr
:i
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ARRETE
ARTICLE 1"'- Les d6penses autoris6es s'6tablissent comme suit (HT) :

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante

D6penses du groupe ll - charges de personnel

D6penses du groupe lll - d6penses de structures

D6pendance

56 108,28 €

423 906,70 €

3 138,49 €

Total des charges brutes d'exploitation 483153,47 €

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

Total des charges nettes d'exploitation 483',|.53,47 €

ARTICLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"' janvier2019, aux personnes admises
en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "la maison de I'orme dor6"
(ADEF R6sidences), au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Tarif dependance (TTC) :

- Groupes 1 el2:
- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Part dependance du prix de journ6e des r6sidents de moins de 60 ans :

(la paft h6bergement 6tant d6termin6e par l'6tablissement)

ARTICLE 3 - A compter du 1"' janvier2019 et en application de la convention pluriannuelle tripartite
2015-2019 susvis6e, les tarifs plafonds de l'hebergement opposables i l'aide sociale d6partementale
haut-marnaise sont fix6s ir 60,90 € (TTC) pour les r6sidents de plus de 60 ans, et i 78,23 € (TTC) pour les
r6sidents de moins de 60 ans.

ARTICLE 4 - La dotation globale de d6pendance pour 2019 est fixee i 253 968,41 € (TTC). Elle sera vers6e
par douzidme mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le pr6sent arr6t6 doivent Otre portes 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 d compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, i 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 el4
du pr6sent arr0t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE 8 - Monsieur le directeur g6n6ral des services et Madame la directrice de l'6tablissement sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.

le Pr6sident du c. nseil d6partemental

Nicolas LACROIX

19,73 €
12,52€

5,31 €
16,65 €



aure <1,\AArne=
le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administration 96n6rale et tarification

2 0 DEC, 20tgChaumont, le

Tarification 2019
EHPAD "Saint-Charles" du centre hospitalier de Wassy

LE PNESIDENT DU CONSE!L 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"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux ;

VU le d6cret n'2003-1010 du22 octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable etfinancidre,
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 I'article L.6111-2 du CSP ;

VU le d6cret n' 2006422 du 7 avril2006 relatif d la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie rdglementaire) ;

VU le d6cret n" 2006-584 du 23 mai2006 relatif i la tarification, au financement et d l'administration
provisoire de certains 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU le d6cret n" 2006-642 du 31mai 2006 relatif au financement et d la tarification de certains
6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU I'arr6t6 du 10 avril 2006 modifiant I'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents
pr6vus 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'arr6t6 du 6 juin 2017 portant renouvellement de I'autorisation delivree au centre hospitalier de
Wassy pour I'EHPAD "Saint-Charles" ;

CONSIDERANT l'approbation, par l'6tablissement, de la convention pluriannuelle tripartite 2015-2019 du
22 dlcembre 2015, d effet du 1 "' janvier 201 5',

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;
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Depenses du titre l- d6penses de personnel

D6penses du titre lll - d6penses de fonctionnement courant

D6penses du titre lV - d6penses de structure

Hebergement

706 905,29 €

1 613 826,74 €

851 661,90 €

Dependance

852 030,51 €

102 490,11 €

10 200,00 €

964 720,62 €

3 060,45 €

961 660,17 €

Recettes du tire lV

Total des charges brutes d'exploitation

Total des charges nettes d'exploitation

3 172 393,93 €

1 020,15 €

317',t 373,78 €

ARRETE

ARTTCLE '1"'- Les d6penses autoris6es s'etablissent comme suit :

ARTICLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"' Janvier 20'19, aux personnes
admises a l'EHPAD "Saint-Charles" de Wassy, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et a titre
payant, sont fixes comme suit :

Prix d'hebergement journalier :

Tarif dependance :

55,00 €

Groupes 1et2: 20,28€
Groupes3et4: 12,87 €

pri, oe journee aiffil lr"iLr,o*o o" moins de 60 ans ,?:13 E

ARTICLE3-Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'janvier2019, aux personnes
admises i I'accueil de iour de I'EHPAD "Saint Charles" de Wassy, au titre des lois d'aide et de
s6curite sociale et a tike payant, sont fix6s comme suit :

Prix d'hebergement.journalier :

Tarif dependance :

36,67 €

Groupes 1 et2: 13,52€
Groupes3et4: 8,58€

pri, o" jo*nee apcJffil 
u",r"ilu."*o 

o" moins de 60 ans : 
^1'zi2

ARTICLE 4 - La dotation globale de d6pendance pour 2019 est fix6e d 584 328,13 €. Elle sera versee
par douziemes mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCte doivent Ctre port6s devant le tribunal
interragional 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 delai d'un mojs a compter de
sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et dotation fix€s aux articles 2, 3 et 4
du present arrCte seront publi6s au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du Departement et l/lonsieur le directeur
del6gu6 de l'etablissement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arret6.

le President du co-nseil d6partemental

Nicolas LACROIX
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