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HÂtJTT.MÂIêI* Ë

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

VU

VU

Chaumont, le 0 5 JU'N 20t0

Tarification 2018
EHPAD "Legay Colin" à POISSONS

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) ;

la loi n"201 5-1776 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"'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'2016-1814 du 2'l décembre 20'16 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 I et du ll de I'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 l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentronnés 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 et R.314-242 du CASF,

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 € ;

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

VU

VU les propositions budgétaires 20'18 de Monsieur le-président du conseil départemental,
transmises à t'étabtissàment par courrier en date du 0 5 Jlllil 2018 ;

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 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les dépenses de la section hébergement autorisées s'établissent comme suit :

Dépenses des groupes I - dépenses d'exploitation courante

Dépenses du groupe ll - charges de personnel

Dépenses du groupe lll - dépenses de structures

Hébergement

259 560,00 €

664 708,00 €

348 285,00 €

Total des charges brutes d'exploitation 1 272 553,00 €

33 545,00 €Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll 3 433,00 €

Total des charges nettes d'exploitation 1 235 575,00 €

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est fixé à 330 239,61 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux personnes
admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD "Legay Colin" à
POISSONS, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Prix d'hébergement journalier (plus de 60 ans) : 54,99 €

Tarifs dépendance :

- Groupes 1 et2'. 14,96 €
- Groupes 3 et 4 : 9,50 €
- Groupes 5 et 6 : 4,03 €

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans : 68,16 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
193 531,08 €. llsera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 5 - Le compte administratif 2016 est arrêté comme suit :

- l'excédent hébergement de + 83,58 € est affecté à l'investissement au compte
10682;

- le déficit dépendance de - 2 689,68 € est affecté en charges de l'exercice 2018.

ARTICLE 6 - 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 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 3 et 4
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE I - Monsieur Ie directeur général des services 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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'-IALJTT-MÂIïNTdirection de la solidaritè départementale

service administration générale
et tarification

chaumont, le I 2 ,lilil Z0l8

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "illarie Pocard" à MARANVILLE

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 la loi n"201 5-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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"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 et R.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 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 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, êtabli sur la base de la valeur nette du

pornt CtR Oepartemental, est frxé à 128 467,38 € et tient compte de la convergence tarifaire déflnie

aux articles R.314-173 et suivants du CASF

ARTIGLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes aomises en hébergement permanent à I'EHPAD "Marie Pocard" à MARANVILLE, au

titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendanceàupes 
t et z : 20,47 €

Groupes 3 et4 : 13,00 €

Groupes 5 et6: 5,50€

ARTICLE 3 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
79 130,76 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrèté doivent ètre portés devant le tribunal
interrégional de la tariflcation 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 5 - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 2 et 3
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 6 - Monsieur le directeur génêral des services et le directeur de l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Le président du onseil départemental,

Nicolas LACROIX
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HÂLJTË-MÀ R N E

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

Chaumont, le I 2 ,uilt 20tg

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "Résidence les myosotis" à BOURMONT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) ;

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

la loi n"2015-1776 relalive à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ,

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 ;

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

VU

VU

VU

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 l'arrêté du 27 décembre2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-2'17, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF;

l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne du
13 décembre2017 fixant la valeur nette du point GIR départemental2017 à 6,87 € ;

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

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

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

VU
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ARRÊTE

ARTIGLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est fixé à 349 577,19 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.3'14-173 et suivants du CASF.

ARTIcLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'.juin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent et en hébêrgement temporaire à I'EHPAD
"Résidence les myosotis"à BOURMONT, 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 :

16,50 €

10,46 €
AAAÊ

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applacables, à compter du 1"'1uin20'18, aux
personnes admises à l'accueil de jour de I'EHPAD "Résidence les myosotis" à BOURMONT, au
titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixês comme suit :

Ïarifs déPendance.rp"" 
t 

"t 
z : g,25 €

Groupes3 et4: 5,23 €

Groupes 5 et 6 : 2,22€

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2017 à la charge du Département est fixé à
213 324,60 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 rue Bénit - Case Offlcielle 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 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

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

Le président du nseil départemental,

Nicolas LACROI



: {t t}:1*:t .Jfpârte

â*At-.i§§-,!tARN§
direction de la solidarité départemenlale

service admin istration générale
et tarification

chaumont, le I 2 JUll l0lg

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD du centre hospitalier de la Haute-Marne à SAINT-DIZIER

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 la loi n'201 5-1776 relative à l'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 décembre2016 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 I'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne du
13 décembre 2017 fixant la valeur nette du point GIR départemental à 6,87 € ;

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

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

SUR proposition de Monsieur Ie directeur général des services du Département ;
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ARRËTE

ARTICLE 1êr - Le forfait global relatif à la dépendance 20'18, établi sur la base de la valeur nette du

point Ctn départemental, est fixé à 394 185,95 € et tient compte de la convergence tarifaire définie

aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du '1"' juin 20'18' 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 :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

17 ,43 €

11,06 €

4,70 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du '1"'juin 2018, aux
personnes admises à I'accueil de jour de l'EHPAD du centre hospitalier de la Haute-Marne à

SAINT-D|Z|ER, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

Groupes 1et2: 11,62€
. Groupes 3 et 4 : 7,37 €

Groupesset6: 3,13€

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Départêment est fixé à
229 763,40 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 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 notifiê, à compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits flxés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 7 - l\4onsieur le directeur général des services et le directeur de l'êtablissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le président du gnseil départemental,

Nicolas LACROIX
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HAUTf -MAR*o I
direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

Chaumont, le I 2 
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Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "La maison de l'osier pourpre" à CHAUMONT

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 l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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-

VU

sociaux ;

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;

le décret n"20'16-1815 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 l'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 elR.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 les propositions budgétaires 20'18 de l'établissement, et notamment son annexe activité ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

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

:ç.ËC3:

VU

*s,
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est flxé à 631 000,98 € (TTC) et tient compte de la convergence tarifaire
définie aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD "La
maison de I'osier pourpre" à cHAUMONT, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre
payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance (TTC) :

- Groupes 1 et 2 : 18,11 €
-Groupes 3 et4: 11,50€
- Groupes 5 et 6 : 4,87 €.

Part dépendance du prix de journée des résidents de moins de 60 ans : 14,52€

ARTICLE 3 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
363 983,04 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrèté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bénit - Case Officielle 'l l -
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 CASF, les tarifs et forfaits 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 le directeur de l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lê président du conseil départemental,

W
Nicolas LACROIX
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direction de la solidarité départementale

service administration générale
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VU

VU

chaumont, le I 2 ,Ul; Z0l0

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "Résidence des Aînés" à MONTIER-EN-DER

LE PRÉSIDENT DU CONSE!L 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) ;

la loi n'201 5-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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 ;

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 I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU

VU

VU le décret n'2016-1815 du 21décembre 2016 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 dêcembre 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 et R.314-242 du CASF,

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 €;

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 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du

po,nt CIR O+artemental, est fixé à 680 350,14 € et tient compte de la convergence tarifaire définie

aux articles R.314 173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
pensonnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD
;'Résidence des Aînés" à MONTIER-EN-DER, 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 :

18,77 €
11 ,92 €
5,05 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'.1uin 2018, aux
personnes admises à l'accueil de jour de IEHPAD "Résidence des Aînés" à MONTIER-EN-DER,

au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

Groupes 1et2: 9,39€

Groupes 3 et4: 5,96€

Groupes 5 et6: 2,53€

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est flxé à
346 828,68 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 rue Bénit - Case Officielle 1'l -
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 notiflcation.

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

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

Le président du nseil départemental,

Nicolas LAGROIX
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direction de la solidarité départementale
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VU

Chaumont, le I 2 JUil 20t8

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "Au brin d'osier" à FAYL-BILLOT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) 
;

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

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

VU

notamment son article 58 ;

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

VU le décret n"2016-1814 du 21 décembre 20'16 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 l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles
R.314-211, R.314-216, R.3'14-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 elR.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 les propositions budgétaires 2018 de l'établissement, et notamment son annexe activité ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

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

,ÊRaSPr
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, êtabli sur la base de Ia valeur nette du

pornt GIR départemental, est fixé à 582 616,27 € et tient compte de la convergence tarifaire définie

aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1o juln 2018, aux
perlonnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD "Au
brin d,osier.'à FAYL-BILLOT, 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 :

21 ,44 €.

13,60 €

5,76 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du '1"'juin 2018, aux
personnes admises à I'accueil de jour de IEHPAD "Au brin d'osier" à FAYL-BILLOT, au titre des

lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

Groupes 1et2: 10,72€

Groupes3et4: 6,80€

Groupes 5 et6: 2,88€

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
348 774,00 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours dirigês contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tariflcation sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bénit - Case Offlcielle 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 notiflcation.

ARTICLE 6 - En application de I'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

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

Le président du q nseil départemental,

Nicolas LACROIX
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direction de la solidaritè départementale

service administration générale
et tarificâtion

Chaumont, le

I 2 JUtil 20t8

Fixation du forfait global relatif à !a dépendance 2018
EHPAD "Félix Grelot" à NOGENT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) 
;

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

la loi n"201 5-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ,

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 ;

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 I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU

VU

VU

VU

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 ;

l'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 et R.314-242 du CASF;

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

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 ,

VU

VU

r:ttl
.Ê
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du

point GIR départemental, est fixé à 439 900,90 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.3'14-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin 2018, aux
personnes admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à l'EHPAD "Félix
Grelot" à NOGENT, 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 :

18,39 €
12,06 €.

5,12 €.

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes admises à l'accueil de iour de IEHPAD "Félix Grelot" à NOGENT, au titre des lois

d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance 

roupes 1 et 2 : g,2O €

Groupes 3 et4: 6,03€

Groupes5et6: 2,56€.

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
279 846J2 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portês devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bénit - Case Officielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le dêlai 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.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

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

Le président du qonseil départemental,

Nicolas LACROIX
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direction de la solidarité départementaie

service admin istration générale
et tarification

chaumont, le I 2 J[lll Z0l0

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "Sainte-Croix" à JOINVILLE

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 la loi n'201 5-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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 ;

le décret n"2016-18'14 du 21 décembre2016 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 départemental à 6,87 €;

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 génêral des services du Département ;

VU
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du

pornt CtR Oepartemental, est fixé à 868 561,05 € et tient compte de la convergence tarifaire définie

aux articles R.3'14-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'.iuin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent à I'EHPAD "Sainte-Croix" à JOINVILLE, au titre
des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dependanceàupes 
t 

"t 
z : 19,96 €

Groupes3et4: 12,65€.

Groupes5et6: 5,36€

ARTICLE 3 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes admises à l'accueil de jour de I'EHPAD "Sainte-croix" à JOINVILLE, au titre des lois

d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Tarifs dépendance :

Groupes 1et2: 9,98€

Groupes3 et4: 6,33€
Groupes5et6: 2,68 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé â
523 256,52 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 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 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, Ies tarifs et forfaits fixés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiês au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services 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,

Nicolas LACROIX
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VU

VU

Chaumont, le 1 2 JUtlt 20t8

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 20i8
EHPAD "Centre Jean-François Bonnet" à RIAUCOURT

LE PRÉSIDENT DU coNsEIL DÉpanTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) ;

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

la loi n'201 5-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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,

le décret n"2016-1814 du 21 décembre2016 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 I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU

VU

VU

VU

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 l'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 ;

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

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

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement;

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

SUR proposltion de Monsieur le directeur général des services du Département ;
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ARRËTE

ARTIGLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du

point Ctn Oepartemental, est fixé à 527 506,43 € et tient compte de la convergence tarifaire définie

aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'JUin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent à I'EHPAD "Gentre Jean-François Bonnet" à

RIAUCOURT, 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 :

20,54 €.

13,03 €

5,53 €

ARTICLE 3 - Le forfait relatif à la dépendance 20'18 à la charge du Département est flxé à

337 881,00 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tariflcation 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 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits 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 le directeur de l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté.

Le président du nseil départemental,

Nicolas LACROIX
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direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification
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Tarification 2018
EHPAD "Gérard de Hault" à SOMMEVOIRE

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'201 5-1776 relative à l'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 l'arrêté du 27 décembre 20'16 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 et R.314-242 du CASF ,

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

VU

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

VU les propositions budgétaires 2018 de Monsieur
transmises à l'établissement par courrier en date du

le président du conseil départemental,

I 2 JUH 2010 ,

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 ;

Ti a ôODi§O'

I i-liicUEtlY.
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les dépenses de la section hébergement autorisées s'établissent comme suit:

Dépenses des groupes I - dépenses d'exploitation courante

Dépenses du groupe ll - charges de personnel

Dépenses du Sroune l]] 
- déOenses !e 1lluclures

Total des charges brutes d'exploitation

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

Reprise excédent 2016

Total des charges nettes d'exploitation 1252072,55€

Hébergement

271463,00€

686 475,97 €

351 022:00 €

1 308 960,97 €

0,00 €

3 000,00 €

53 888,42 €

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est fixé à 326 948,88 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux personnes
admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD
"Gérard de Hault" à SOMMEVOIRE, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant,
sont fixés comme suit :

Prix d'hébergement journalier (plus de 60 ans) :

Tarifs dépendance :

54,37 €

- Groupes 1 et2'. 18,34 €

- Groupes 3 et 4 : 11,63 €

- Groupes 5 et 6 : 4,95 €

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans '. 67,27 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à
144 694,08 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 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 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 3 et 4
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

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

Le président du conseil départemental,

-vur l,' F

Le direc

DI.'MAY

eî. Dar dé?é3*tion
rii! des services,



































































































































































































: conseil ddparterrertlat

HAUTT.MARN Ë

direction de la solidarité départementale

service administration générale
et tarification

VU

Chaumont, le
2 5 JU|N 20t8

Fixation du forfait global relatif à la dépendance 2018
EHPAD "Au brin d'osier" à FAYL-BILLOT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) ;

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

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

VU

VU

notamment son article 58 ;

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'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 I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

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;

l'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 et R.314-242 du CASF ;

VU

VU l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de Haute-Marne du
13 décembre 2017 fixant la valeur nette du point GIR départemental à 6,87 € ;

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

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement ;

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

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

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est fixé à 582 616,27 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R.314-'173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dépendance des prestations applicables, à compter du 1"'juin2018, aux
personnes admises en hébergement permanent êt en hébergement temporaire à I'EHPAD "AU
brin d'osier" à FAYL-BILLOT, 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 :

21 ,44 €

1 3,60 €

5,76 €

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'iuin2018, aux personnes

admises en accueil de jour à I'EHPAD "Au brin d'osier" à FAYL-BILLOT, au titre des lois d'aide et
de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit:

Prix d'hébergement journalier :

Tarif dépendance :

26,83 €

Groupes 1 et2: 10,72 €.

Groupes3et4: 6,80€

,,,' o",o,..nu" "rïiïr"] lrl lur.*o o" moins de 60 ans : ,i:ll !
ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est flxê à
348 774,00 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

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 rue Bénit - Case Offlcielle 1'l -
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.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 2, 3 et
4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services 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






























































