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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités

chaumont,
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0

g

[lEC. Z0lg

Service administration générale et tarification

Unité Contractualisation ESMS

Arrêté fixant le point GIR départemental 2019 servant de référence pour le calcul du
forfait global relatif à Ia dépendance 2020

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

le code général des collectivités territoriales
le code de la santé publique
le code de la sécurité sociale

;

;

;

le code de I'action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L313-12 etL314-2',

la loi n"2002-2 du 2janvier 2002 rénovant I'action sociale et médico-sociale

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

;

le décret n"2016-1814 du 2'1 décembre2016 relatif au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers afférents à l'hébergement des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD) relevant du I et ll de l'article L313-12 du CASF

VU

;

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

;

ARRÊTE

@1"L

Le point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global relatif à

la

dépendance est fixé à 6,87 €.

Article 2 - Le présent arrêté prend effet à la date du 1"' janvier 2020.
Article 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de
la tariflcation 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.
Article 4 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est chargé de
I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Marne.

Le Président du Conseil départemental

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUf'4ONT Cedex 9

www. haute-marne.fr
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Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

0

9

oEc. 20t9

Service administratif et financier

Unité Contractualisation ESMS

Arrêté fixant Ie GIR moyen pondéré (GMP) départemental 2019 des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU
VU
VU
VU

le code général des collectivités territoriales
le code de la santé publique

;

le code de la sécurité sociale

;

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

;

la loi n'2015-1776 du 28 décembre2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;

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

;

',

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDERANT qu'en application de l'article 58 de la loi n"2015-1776 du 28 décembre2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement précisant que pour les établissements nouvellement créés,
dans l'attente d'une validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.314-9 du
CASF, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1'du I du présent article 58 est fixé en prenant
en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté
du Président du Conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée
annuellement par décision du directeur de la caisse nationale de solidarité pour I'autonomie. Cette
validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l'ouverture de l'établissement
;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

;

ARRÊTE
Article '1"'- Le GMP départemenlal2}lg pour le département de la Haute-Marne est fixé à 716.
Article 2 - 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.

Article 3 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Haute-Marne.

Le Président du Conseil départemental

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du commandant Hugueny - cs 62t27 - 52905 cHAUMoNT cedex g

www. haute-marne.fr
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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

Service administratif et financier

II

DEC. 2019

Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
Association « Le Bois l'Abbesse »
Etablissement d'accueil médicalisé à Saint-Dizier
FINESS ET : 52 000 336 9

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

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

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 22oclobre 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 CASF, et des établissements mentionnés au

2'de l'article L.6111-2 du CSP

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22oclobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arrêté d'autorisation conjoint n"2018-3682 du 20 décembre 2018, fixant la capacité de l'établissement
d'accueil médicalisé (EAM) de I'association "le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier à 23 lits d'internat et 2
places d'accueil de jour
;

VU

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 février 20'16 modifié par révision du 26 décembre 2018
:

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

Toute correspondance doit être adressée à wt. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - I rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

;

ARRÊTE
ARTTCLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l'établissement d'accueil médicalisé de Saint-Dizier sont autorisées comme suit :
Montants

Groupes fonctionnels
Groupe

I

240 385,95 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DEPENSES

Total

Groupe ll

1332214,90€

Dépenses afférentes au personnel

1724104,61 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

151 503,76 €

dont amortissements et frais financiers

105 894,00

Groupe

€

1 647 065,65 €
1 040 056,03 €
607 009,62 €

I

dont Produits de la taification hébergement
dont Produits de la tarilication « soins »

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

1724104,61

RECETTES

Groupe lll

39 759,47 €

produits financiers et produits non encaissables

002

-

37 279,49€

reprise d'excédents antérieurs

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2020, les tarifs des prestations délivrées dans I'EAM de I'association
"le bois l'abbesse" de Saint-Dizier, sont fixés comme suit
:

PHV (Personnes handicapées vieillissantes)

:

-

Tarif de l'internat.

151,47 €

-

Tarif de I'internat:
Tarif de l'accueil de jour

135,56 €

Non PHV:

:

90,37 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
dans l'établissement d'accueil médicalisé de Saint-Dizier, les prix de journée globalisés conduisent au
versement d'une avance d'aide sociale de 762 838,72 € au titre de l'année 2020, 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 Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015,54 035 Nancy Cedex, dans le délaid'un mois à compterde 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 dotations 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 du département

de la

Haute-Marne et

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

Le président du

Nico

départemental,
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le Départernent
Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

I I IIEC. 20lg

Service administratif et financier

Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
Association "Le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier
Foyer d'hébergement de Saint-Dizier
FINESS ET : 52 078 169

1

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

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

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
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale

la

;

VU

le décret n'2003-1010 du 22oclobre 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 CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

I'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n" 2003-10'10 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 CASF, et des établissements mentionnés au

2" de l'article L.6111-2 du CSP

VU

;

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016, fixant la capacité du foyer d'hébergement de I'association
"le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier à 37 lits d'internat
;

VU

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départemenlale 2016-2020 du 29 février 2016 modifié par révision du 26 décembre 2018
;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

Toute correspcndance doit être adressée à M. le Président du conseil départementêl cje la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Conimandant Huguêny - CS 6?L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. ha ute- ma rne.f r
i.:-

;

ARRÊTE
ARTICLE

1er

-

Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes

et les dépenses

prévisionnelles du

foyer d'hébergement de I'association "le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier sont autorisées comme suit

DEPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

330 278,18 €

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

951 146,36 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

177 612,04 €

Groupe

1 459 036,58 €

(29 460,00 €)

(dont amoftissements et frais financiers)

I

1 459 036,58

Produits de la tarification hébergement

RECETTES

Total

Montants

Groupes fonctionnels

:

€

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

1 459 036,58 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2020, les tarifs des prestations délivrées au foyer d'hébergement de
l'association "le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier, sont fixés comme suit
:

Tarif de l'internat

.

147,21

C

ARTICLE 3 - Compte tenu de I'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer d'hébergement de I'association "le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier, le prix de journée globalisé
conduit au versement d'une avance d'aide sociale de 1 005 730,20 € au titre de I'année 2020, par douzième
mensuel.

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, 54 035 Nancy Cedex, dans le délaid'un mois à compterde sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
R.314-36 du CASF, les tarifs fixés aux articles 2 et 3 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 5

- En application de l'article

6-

Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne et
général de I'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
directeur
Monsieur le
présent arrêté.

ARTICLE

Le président du

nseil départemental,
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Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

I I IIEC. 20tg

Service administratif et financier

Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
Association "Le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier
Foyer d'hébergement de Saint-Dizier - section foyer de vie
FINESS ET: 52 078 169

1

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

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

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

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 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
I'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, ig, 47

et 83 du décret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1du CASF, et des établissements mentionnés au
l'article L.6111-2 du CSP

2'de

;

VU

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016, autorisant la création d'une section de foyer de vie rattachée au
foyer d'hébergement de 9 places ,

vu

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilltation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 février 2016 modifié par révision du 26 décembre 201g
:

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

Ïoute correspondance doit être adressée a
Hôtel du Département

-

N1

. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
cs 62t27 - 52g05 cHAUMONT cedex g

1 rue du commandant Hugueny -

www. haute-marne.fr

;

ARRÊTE
- Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section
foyer de vie du foyer d'hébergement de I'association "le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier, sont autorisées
comme suit:

ARTICLE 1er

Groupes fonctionnels
Groupe

I

Dépenses afférentes à I'exploitation courante

Total

Montants

80 802,00 €

Groupe ll

DEPENSES

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

39 390,98 €
(7 165,00 €)

(dont amodissements et frais financiers)

Groupe I
Produits de la tarification hébergement

493 021,49 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

493 021,49 €

372828,51€

Dépenses afférentes au personnel

493 021,49 €

0,00 €

Groupe lll
0,00 €

produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2020, les tarifs des prestations délivrées à la section foyer de vie du
foyer d'hébergement de l'association "le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier, sont fixés comme suit
:

-

Tarif de I'internat

:

157,51 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
de la sectton foyer de vie du foyer d'hébergement de l'association "le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier, le prix

de journée gtoOatise conduit au versement d'une avance d'aide sociale de 424387,96€ au titre

de

l'année 2020, par douzièmes mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
Oe ta taritication sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015,54 035 Nancy Cedex, dans le délai d'un mois à compterde sa publication
ou, pôur les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification'
En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs fixés aux articles
arrete seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 5

ARTICLE

-

6-

Monsieur

le

directeur général des services du département de

2 el3 du présent

la Haute-Marne et

l'exécution du
Monsieur le directeur général de l'associàtion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
présent arrêté.

Le président du ,onseil départemental,

Nic

Lacroi
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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

Service administratif et financier

Unité Contractualisation

I I ItEc, 20lg

ESMS

Tarification 2020
Association "Le Bois l'Abbesse"
Foyer de vie de Saint-Dizier
FINESS : 52 078 170

I

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

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

VU

l'ordonnance

VU

I'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

;

;

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 ;

médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
I'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,47

et 83 du décret n" 2003-'1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au

2" de I'article 1.611'1-2 du CSP

VU

;

I'arrêté d'autorisation du 1 1 juillet 20'18, fixant la capacité du foyer de vie
"Le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier à 35 lits d'internat et 13 places d'accueil de jour

de

l'association

;

VU

l'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 février 2016 modifié par révision du 26 décembre 2018
;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

Ioute correspondance doit ètre aCressée à
HÔtel du Département

-

N,l

. le Président du conseil départemental de lè Haute-lvlarne

1 rue du Commandant Hugueny

- CS 62L27 - 52905 CHAUMONI Cedex

www.haute-marne.fr

9

;

ARRÊTE
ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyerde vie
de l'association "Le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier sont autorisées comme suit
:

Groupe

Total

Montants

Groupes fonctionnels

I

Dépenses afférentes à I'exploitation courante

325 228,05 €

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

1 381 395,03 €

1 922',|.59,24€.

DEPENSES

Groupe lll
155 543,85 €

Dépenses afférentes à la structure
(dont amortissements el frais financiers)

002

-

(80 442,00 €)

reprise de déficits antérieurs (2013 &2014)

Groupe

59 992,31 €

I

Produits de la tarification hébergement

1922159,24€

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

0,00 €

'1922159,24€

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

ARTIGLE

2-A

compter du 1"' janvier2020, les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie de

Saint-Dizier, sont fixés comme suit

:

Tarif de l'internat

-

0,00 €

160,19 €

:

Tarif de l'accueil de jour

:

106,79 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
au foyer de vie de l'association "Le Bois I'Abbesse" de Saint-Dizier, le prix de journée globalisé conduit au

versement d'une avance d'aide sociale de 1 392 737,12

€ au titre de l'année

2020, 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 Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015, 54 035 Nancy Cedex, dans le délaid'un mois à compterde 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 fixés aux articles

2 el3 du présent

arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département

ARTICLE
Monsieur

Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne et
le directeur général de I'association "Le Bois I'Abbesse" sont chargés, chacun en ce qui le

6-

concerne, de I'exécution du présent arrêté

Le président du

NicoJ

nseil départemental,
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Direction générale adjointe du pôle solidarités

Chaumont, le

I I oEc, 20lg

Service administratif et financier

Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
Association "Le Bois l'Abbesse" de Saint-Dizier
Service d'accompagnement social et médico-social (SASMS : SAVS et SAMSAH)
FINESS ET

:

52 000 309 6 (SAVS)
52 000 381 5 (SAMSAH)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU

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

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
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale

la

;

VU

le décret n" 2003-1010 du 22oclobre 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 CASF, et des établissements mentionnés au

2' de I'article L.6111-2 du CSP

VU

;

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n" 2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arrêté conjoint du 31 juillet 2012,fixanl la capacité du service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH) à 33 places ;

VU

l'arrêté d'autorisation du 4 mars 2016, fixant la capacité du service d'accompagnement à la vie sociale
(SAVS) de I'association "le Bois I'Abbesse" à 90 places ;

VU

I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités

;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide sociale
départementale 2016-2020 du 29 février 2016 modifié par révision du 26 décembre 2018
:

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-Marne

Toute correspondance doit être adressée à M. le Présldent du conseil départemental de la Haute-lYarne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

;

ARRÊTE

- Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d'accompagnement social et médico-social (SAVS / SAMSAH) de Saint-Dizier et de Langres sont autorisées
comme suit:

ARTICLE 1er

Groupe

Total

Montants

Groupes fonctionnels

I

40 401,00 €

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe ll

DEPENSES

058 823,35 €

Dépenses afférentes au personnel

1 159 825,85 €

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

60 601,50 €

(dont amoftissements et frais financiers)

(1

Groupe I
Produits de la tarification

1 159 825,85 €

dont Produits de la tarification "hébergement"
dont Produits de la tarification "soins"

585 288,18 €
574 537,67 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

RECETTES

5 486,00 €)

0,00 €

159 825,85 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

ARTICLE2 - A compter du 1"'janvier2020, le tarif journalier du SAVS de Saint-Dizier et de Langres de
I'association "le Bois I'Abbesse", est fixé comme suit
:

-

Prix de journée

:

13,60 €

ARTICLE 3 - Pour l'exercice 2020,|a dotation globale du service d'accompagnement social et médico-social
(SAVS / SAMSAH) de Saint-Dizier et de Langres est fixée à 585288,18€, et 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 Haut
Bourgeois, Case Officielle 50015,54 035 Nancy Cedex, dans le délaid'un mois à compterde 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 fixés aux articles

2 el3 du présent

arrêté seront publiés au recueildes actes administratifs du Département.

ARTICLE

6-

Monsieur

le

directeur général des services du département de

la Haute-Marne et

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

Le président d

onseil départemental,
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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service ad m i nistration générale et
Unité Contractualisation ESMS

ta

| 3 oEc. zotg

Chaumont, le

rification

Tarification 2020
"Association pour adultes et jeunes handicapés" (APAJH)
Maison d'enfants à caractère socia! de Langres

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU
VU

le code de la santé publique (CSP)

;

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

;

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

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 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
,

VU

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 octobre2003 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 CASF, et des établissements mentionnés au
2' de I'article L6111-2 du CSP ;

VU

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à I'aide sociale

départementale 2016-2020 du 11 décembre 2015, modifié par avenant le 28 février 2O1B:

CONSIDÉRANT I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services

;

;

ARRÊTE
ARTICLE 1er

- Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison

d'enfants à caractère social (MECS) de Langres sont autorisées comme suit

Montants

Groupes fonctionnels
Groupe

:

I

152002€

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

DEPENSES

Total

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

1 095 134 €

Groupe lll

1 623 499 €

376 363 €

Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification hébergement

1

458 964 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

't 623 499€.

RECETTES

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

102 929 €

reprise de I'excédent 2014 par 115"
reprise d'excédent 2015 par 115"

36 606 €
25 000 €

002
002

-

ARTICLE 2 - À compter du 1"' janvier 2020, les tarifs des prestations délivrées à la MECS de Langres, sont
fixés comme suit:

-

Tarif de l'internat : 177 ,92 €
Tarif du service éducatif à domicile et d'accueils périodiques (SEDAP) : 1 18,61 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
à la MECS de Langres, la globalisation du prix de journée conduit au versement d'une avance d'aide sociale
de 1 337 958,40 € au titre de l'année 2020.
ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de ta taritication 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 CASF,

les tarifs 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 la personne ayant qualité pour représenter
fassociation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.
le Président du Conseil départemental

Nicolas LACRO
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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités

| 3 DEC, 20lg

Chaumont, le

Service administration générale et tarification
Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
"Association pour adultes et jeunes handicapés" (APAJH)
Maison d'enfants à caractère social de Wassy

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 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)

;

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

VU

l'ordonnance n"2005-1088 du 1u'septembre2005 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 22octobre 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 CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du décret n" 2003-10'10 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.312-1du CASF, et des établissements mentionnés au
I'article 1.6'111-2 du CSP;

2'de

VU

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à l'aide
départemenlale 2016-2020 du 1 1 décembre 2015, modifié par avenant le 28 février 2018

CONSIDÉRANT I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département

sociale

',

;

;

Toute correspondance doit être adressée à t"t. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62t27 - 52905 CHAUpIONT Cedex 9

www. haute-ma rne.fr
l";

ARRÊTE

1"'-

Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison
d'enfants à caractère social (MECS) de Wassy sont autorisées comme suit

ARTICLE

:

Groupe I
Dépenses afférentes à I'exploitation courante

345 485 €

Groupe ll

DEPENSES

1 313 530 €

Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll

2 096 359 €

437 344 €

Dépenses afférentes à la structure

Groupe

Total

Montants

Groupes fonctionnels

I

1 920 897€

Produits de la tarification hébergement

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation
_

2 096 359 €

RECETTES

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

27 741 €

reprise de I'excédent 2O14 par 115'
reprise de l'excédent 2015 par 115"

67 721 €
80 000 €

002
002

-

ARTICLE 2 - À compter du 1"' janvier2020, les tarifs des prestations délivrées à la MECS de Wassy, sont
fixés comme suit:

-

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

de I'internat : 129,31 €
de l'accueil individualisé/spécifique :258,62 €
du service éducatif à domicile et d'accueils périodiques (SEDAP) '. 86,21 €
du service d'accueil et d'hébergement spécialisé (SAHS) : 43,10 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de I'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
à la MECS de Wassy, la globalisation du prix de journée conduit au versement d'une avance d'aide sociale
de 1 920 897,39 € au titre de I'année 2020, établie ainst
:

Activité

Part de la dotation globalisée

MECS

982 108,09 €

Accueil spécifiq ue

62 068,71 €

SEDAP

566 377,02€

SAHS

310 343,57 €

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

Oe ta taritication 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
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

à compter de

sa

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fixés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.
ARTICLE

I

- Monsieur le directeur général des services du Département et le directeur de l'établissement

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

Le Président

d

onseil départemental

