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le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

Chaumont, le

Service administration g6n6rale et tarification

0

7

JAN, 2019

Tarification 2019
"Association pour adultes et jeunes handicap6s" (APAJH)
Maison d'enfants i caractdre social de Langres

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

du 1u'd6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux
l'ordonnance n"2005-1477

;

VU

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

VU

le d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif

i

la gestion budgetaire, comptable et financidre,

et aux modalit6s de financement et de tarification des etablissements et services sociaux

et

m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

I'arr6te du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22oclobre2003 relatif d la gestion

budg6taire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de l'article L.6111-2 du CSP
;

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation d l'aide sociale
d6partemenlale 2016-2020 du 1 'l d6cembre 2015, modifi6 par avenant le 28 fevrier 2018
:

SUR proposition de Monsieur le directeur general des services

;

Toute correspondance doit 6tre adressee a M. le President du conseil departemental de la Haute-Marne
Hdtel du Departernent - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

_-------T-

www. haute-mArne.fr

ARRCTE
ARTICLE
d'enfants

i

ler - Pour l'exercice

budgetaire 2019, les recettes et les d6penses pr6visionnelles de la maison

caractdre social (MECS) de Langres sont autorisees comme suit:
Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

151 246 €

D6penses aff6rentes d l'exploitation cou rante

Groupe ll

DEPENSES

088 316 €

D6penses aff6rentes au personnel

Groupe lll

1 617 027 €

377 465€

D6penses aff6rentes d la structure

Groupe I
eroau;]s Oe

Total

453242€

tarificalior hebelOemenf
fa

Groupe ll
Autres prodults rela rs a
RECETTES

l

"ro:l:r::",

1 517 027 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables
002
002

-

102 179 €

reprise de l'exc6dent 2014 par 115'
reprise d'exc6dent 2015 par 115'

36 606 €
25 000 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2019,les tarifs des prestations delivr6es d la MECS de Langres, sont
fix6s comme suit:

-

Tarif de I'internat : 177,22 €
Tarif du service educatif d domicile et d'accueils periodiques (SEDAP) : 1 18,15 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activite pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberges ou accompagn6s
d la MECS de Langres, la globalisation du prix de journ6e conduit au versement d'une avance d'aide sociale
de 1 332 694,40 € au titre de l'annee 2019.
Cette avance sera vers6e par douzieme mensuels sur le compte n'30004 02837 00010702491 94 domicilie
d la BNP Paribas.

ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre portes devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut
Bourgeois, case officielle 50015, 54035 Nancy cedex, dans le d6lai d'un mois compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, d compter de sa notification.

i

ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs fix6s aux articles 2 et 3 du pr6sent
arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.
ARTIGLE 6

-

Monsieur le directeur general des services et Monsieur le directeur g6n6ral de l'association

sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

le Pr6sident du conseil d6partemental

Nicolas LACROIX

Réception au contrôle de légalité le 07/01/2019 à 14:20:05
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le Deparcement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le

0

7

JAN, 2019

Tarification 2019
"Association pour adultes et jeunes handicap6s" (APAJH)
Maison d'enfants i caractdre socia! de Wassy

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux
;

VU

i

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

VU

le d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalites de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et

m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de l'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n'2003-1010 du 22oclobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des etablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2'de l'article L.6111-2 du CSP
;

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation d l'aide sociale
d6partementale 2016-2020 du 11 d6cembre 2015, modifi6 par avenant le 28 f6vrier 2018
;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e 5 M. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
HOtel du D6partement - 1 rue du Conrmandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUI"IONT Cedex 9

www. haute-n"l3rne.fr

ARRCTE

1"'- Pour l'exercice budg6taire 20'19, les recettes et les d6penses pr6visionnelles de la maison
d'enfants d caractdre social (MECS) de Wassy sont autoris€es comme suit :

ARTICLE

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

343 766 €

D6penses aff6rentes d l'exploitation courante

DEPENSES

Groupe ll

1 304 550 €

D6penses aff6rentes au personnel
Groupe lll
D6penses aff6rentes d la structure

Groupe

Total

2 082 089 €

433 773 €

I

1 906 627€

Produits de la tarification h6bergement

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation
2 082 089 €

RECETTES
Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables
002
002

-

27 741 €

reprise de l'exc6dent 2014 par 115'
reprise de l'exc6dent 2015 par 1lle

67 721 €
80 000 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2019, les tarifs des prestations d6livrees
fix6s comme suit:

-

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

i

la MECS de Wassy, sont

de l'internat : 128,35 €
de l'accueil individualise '.256,70 €
du service educatif d domicile et d'accueils p6riodiques (SEDAP) : 85,57 €
du service d'accueil et d'h6bergement sp6cialise (SAHS) : 42,78 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activite pr6visionnelle des usagers haut-marnais h6berges ou accompagn6s
d la MECS de Wassy, la globalisation du prix de journ6e conduit au versement d'une avance d'aide sociale
de 1 906 627 ,65 € au titre de I'ann6e 2019.
Cette avance sera vers6e par douzidme mensuels sur le compte n'30004 02837 00010702297 94 domicilie
la BNP Paribas.

i

ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arrOt6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
HautBourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois d compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6,

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 et 3 du
pr6sent arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 8 - Monsieur le directeur gen6ral des services du Departement et le directeur de l'6tablissement
sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.
Le Pr6sident du conseil d6partemental

Nicolas LACROIX
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service

ad min

istration g6n6rale et

ta

Chaumont, le

II

rification

Tarification 2019
F6d6ration des associations ( ADMR de Haute-Marne

D-

JAr{. 20t9

service tarif6

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

l'ordonnance n'2005-1477

VU

le d6cret n"2003-1010 du 22 octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et

;

;

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

m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
I'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

le d6cret n'2006422 du 7 avril2006 relatif i la gestion budgdtaire, 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
6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux

VU
VU

;

de

certains

;

l'arr6te 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;
les propositions budg6taires 2019 de la f6d6ration des associations

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'association

SUR proposition de Madame

(

ADMR de Haute-Marne

)

;

la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

Toute correspondance doit 6tre adressee; M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel drr D6partement - 1 rue du Conrmandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haule
marne.fr
-__*--___F-

;

ARRETE
ARTTCLE 1"'- Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les depenses pr6visionnelles de l'activit6
tarif6e de la f6deration des associations ( ADMR de Haute-Marne > sont autoris6es comme suit:

Montants
en euros

Groupes fonctionnels
Groupe I
D6penses aff6rentes d l'exploitation courante
DEPENSES

RECETTES

655 620 €

Groupe ll
D6penses aff6rentes au personnel

4421 515€

Groupe lll
D6penses aff6rentes d la structure

101 927 €

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe ll

-

0€

reprise de r6sultats

(moiti6 du deficit 2014 : - 34 145 €, exc6dent 2017 : 130 605 €)

-

Le tarif horaire des interventions
ARTICLE 2
janvier
1u'
2019 est fixe d23,22€.

5 179 062 €

5 082 602 €

Autres produits relatifs d l'exploitation
002

Total en euros

i

domicile servies

5179 062€.

96 460 €

en

prestataire

i

compter du

ARTICLE 3 - Le deficit 2014 (- 68290€), initialement affect6 en charge de I'exercice 2016, est r6affect6
pour moiti6 en charge de I'exercice 2019 et le solde en charge de I'exercice 2020.
L'exc6dent 2017 de 130 605 € est affect6 en att6nuation des charges 2019.

ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre portes devant tribunal interr6gional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY cedex, dans le delai d'un mois dr compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, le tarif fixe d I'article 2 du pr6sent arr6t6 sera
publie au recueildes actes administratifs du Departement.
ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarites et la personne ayant qualit6 pour
repr6senter la f6deration des associations < ADMR de Haute-Marne ) sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.
Le pr6sident du

nseil d6partemental,
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le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

3

Chaumont, le

I JAt{. 2019

Tarification 2019
r< Association d6partementale d'aide aux personnes ig6es et handicap6es
(ADAPAH) - service prestataire

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

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 decret n" 2003-1010 du 22 octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financidre,
et aux modalites de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et

m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L. 312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de l'article 1.6111-2 du CSP;

VU

le d6cret n" 2006422 du 7 avril 2006 relatif dr la gestion budg6taire, 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
VU
VU
VU
VU

le d6cret n' 2006-584 du 23 mai2006 relatif

dr

la tarification, au financement et d l'administration

provisoire de certains 6tablissements et services sociaux et mddico-sociaux

le d6cret n' 2006-642 du

31 mai2006 relatif

;

;

au financement et d la tarification de

6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux

certains

;

l'arr6t6 du 10 avril2006 modifiant l'arr6t6 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;
les propositions budg6taires 2019 de l'association < ADAPAH >

;

les propositions budg6taires transmises d l'association par courrier en date du 16/01/2019

;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'association en date du 2210112019',

SUR proposition de Madame la directrice adjointe du p6le solidarites

;

Toute correspondance doit 6tre adressee i M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
Hotel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-ma rne.f r

ARRETE

1"'-

Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les d6penses pr6visionnelles de l'activite
prestataire de l'association < ADAPAH > sont autoris6es comme suit

ARTICLE

:

Montants
en euros

Groupes fonctionnels
Groupe I
D6penses aff6rentes

i

649 632 €

l'exploitation courante

Groupe ll
Depenses aff6rentes au personnel

DEPENSES

Groupe lll
D6penses aff6rentes

i

8 756 387 €

Groupe ll
Autres produits relatifs

i

9 623 566 €

217 547 €

la structure

Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

Total en euros

I

362 646 €

33 900 €

l'exploitation

Groupe lll
Produits financiers et produits non encaissables

9 623 566 €

227 020 €

ARTICLE 2 - Le tarif horaire des interventions d domicile servies en prestataire d compter du

1u' f6vrier 2019

est fix6 e23,27 €.

ARTICLE 3 - Les tarifs des interventions de nuit

-

i

compter du 1"'f6vrier 2019 sont fix6s comme suit:

pour un passage de nuit, le tarif est de 12,65€ du lundi au vendredi, et de 16,85€ le samedi et le
dimanche ;

pour deux d trois passages par nuit, le tarif est de 18,85€ du lundi au vendredi, et de 25,25€le
samediet le dimanche ;
le montant de l'abonnement mensuel est fix6 d 25 € par mois.

-

L'exc6dent 2017 d'un montant de 31 909 € est affect6 en r6serve de compensation des
d6ficits d'exploitation et permet ainsi d'apurer une partie du report nouveau deficitaire.

ARTICLE 4

i

ARTICLE 5 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr0t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
HautBourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois d compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6,

i

compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de I'article R. 314-36 du CASF, les tarifs fixes
seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.

i

I'article 2 et 3 du pr6sent arr6t6

-

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

ARTICLE 7

Le pr6sident du

nseil d6partemental,

Nicolas Lacroix
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

3

Chaumont, le

Service administratif et financier

I JAN, 20lg

Tarification 2019
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH)
Foyer d'h6bergement de Breuvannes

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux
;

VU

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

VU

le d6cret n" 2003-1010 du 22oclobre 2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2'de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr6t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au

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

VU

;

l'arr6t6 d'autorisation du 24 septembre 2014, fixant
Breuvannes d 29 lits d'internat

la

capacit6

du foyer d'h6bergement

de

;

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation d l'aide
sociale d6partemenlale 2014-2018 de l'association en date du 19 septembre 2014 proroge par
r6vision du 31 d6cembre 2018
;

SUR proposition de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

,

Toute correspondance doit 6tre adressee i li1. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du i6partement - 1 rue clu Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.f r

-_----'}

ARRETE
ARTICLE

1"' - Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les d6penses pr6visionnelles du

foyer

d'hebergement de Breuvannes sont autoris6es comme suit:

Montants

Groupes fonctionnels
Groupe I
D6penses aff6rentes a

248707 €

courante
f

-exlloltatlon

Groupe ll
D6penses aff6rentes au personnel

DEPENSES

Groupe lll
D6penses aff6rentes

i

615 968 €

1 101 155€

236 480 €

la structure

(dont amortissements et frais financiers)

Groupe I
Prodults de

Total

(dont 102 000 €)

1 062 268 €

tarjfication h6bergement
la

Groupe ll

RECETTES

i

Autres produits relatifs

23122€

l'exploitation

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

1 10't 155 €

15 765 €

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2019, le prrx de journ6e du foyer d'hebergement de Breuvannes, est
fix6 comme suit
:

-

Tarif de l'internat

129,32€

:

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activite pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberges ou accompagn6s
au foyer d'h6bergement de Breuvannes, le prix de journ6e globalise conduit au versement d'une avance

de

€ au

de l'ann6e 2019, par douzidmes mensuels sur
i la BNP Paribas.

titre
680 387
compte n'30004 02837 00010701812 94 domicilie
d'aide sociale

le

ARTICLE 4 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue B6nit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
d6lai d'un mois compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de
sa notification.

i

ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation fix6s aux articles 2 et 3 du
pr6sent arr6t6 seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s et Monsieur le directeur g6n6ral de
l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du cppsei! d6partemental,

An-

Nicolas Lacroix
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

3

Chaumont, le

I JAil. 20t9

Tarification 2019
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicapes (APAJH)
Foyer d'h6bergement de Froncles

LE pnEslDENT DU coNSErt- oEpARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux
;

VU

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

VU

le d6cret n'2003-1010 du 22octobre 2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financidre,
et aux modalites 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

i

;

VU

I'arr€t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif i la gestion budgetaire, comptable et
financiere, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au

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

VU

;

l'arr6t6 d'autorisation du 24 septembre 2014, fixanl la capacit6 du foyer d'h6bergement de Froncles d
19 lits d'internat
;

CONSTDERANT le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation d l'aide
sociale d6partemenlale 2014-2018 de l'association en date du 19septembre2014 proroge par
r6vision du 31 d6cembre 2018 ;

SUR proposition de Madame

la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

Toute correspondance doit 6tre adressee i M. le Pr6sident du conserl departemental de la Haute-Marne
H6tel du d6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.f r

--_-.___--|i_-

ARRETE

-

Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les dEpenses pr6visionnelles du foyer
d'h6bergement de Froncles sont autoris6es comme suit

ARTICLE

1"'

:

Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Depenses aff6rentes d l'exploitation courante

176271€

Groupe ll

DEPENSES

367 393 €

D6penses aff6rentes au personnel
Groupe lll
D6penses aff6rentes d la structure

776 774 €

233 110 €
(dont 14 700 €)

(dont amortissements et frais financiers)

Groupe I
Produits de la tarification h6bergement

743 065 €

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

RECETTES

Total

32 304 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

1

776 774 €

405€

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier 2019, le prix de journ6e du foyer d'hebergement de Froncles, est fix6
comme suit:

Tarif de l'internat

154,00 €

:

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activite pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberges ou accompagn6s
au foyer d'h6bergement de Froncles, le prix de journ6e globalis6 conduit au versement d'une avance d'aide

€ au titre de

de

par

I'ann6e 2019,
sociale
530 885
compte n'30004 02837 00010702103 94 domicilie d la BNP Paribas.

douzidmes mensuels

sur

le

ARTICLE 4 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre portes devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue 86nit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
d6lai d'un mois compter de sa publication ou d compter de sa notification.

i

ARTICLE 5

- En application de l'article

R.314-36 du CASF, les tarifs fix6s aux articles

arr6t6 seront publies au recueildes actes administratifs du Departement.

2 el3 du

pr6sent

ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s et Monsieur le directeur g6neral de
l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arrOte.

Le pr6sident du ,onseil d6partemental,

Nico
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

3

Chaumont, le

I JAlt. 20lg

Tarification 2019
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH)
Foyer de vie de Breuvannes

LE PNESIDENT DU CONSEII oEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

,

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

;

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

i

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

VU

le d6cret n'2003-1010 du 22 octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et

m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les modeles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2'de l'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr6t6 d'autorisation du 24 septembre 2014, fixant la capacit6 du foyer de vie de Breuvannes d 26 lits
d'internat et 2 places d'externat ;

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation d l'aide
sociale d6partementale 2014-2018 de l'association en date du 19septembre2014 proroge par
r6vision du 3'1 d6cembre 2018
;

SUR proposition de Madame

la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e e fo1. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du d6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. ha ute-

n'l.P

rne.fr

ARRETE
ARTICLE 1" - Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les d6penses pr€visionnelles du foyer de vie
de Breuvannes sont autoris6es comme suit
:

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

214 788 €

D6penses aff6rentes d l'exploitation courante

DEPENSES

Total

Groupe ll
742 198 €

D6penses aff6rentes au personnel

1 211 560€

Groupe lll
D6penses aff6rentes A la structure
(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

254 574 €
(dont 32 000 €)

I

Produits de la tarification h6bergement

RECETTES

1

211 560€

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

1 211 560€

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE2 - A compter du 1"'janvier2019, le prix de journ6e du foyer de vie de Breuvannes, est fix6
comme suit:

-

Tarif de l'internat
Tarif de l'externat

155,43 €

:

:

'103,62 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activit6 pr6visionnelle des usagers haut-marnais h6berges ou accompagn6s
au foyer de vie de Breuvannes, le prix de journ6e globalise conduit au versement d'une avance d'aide

de

€ au titre de

par

I'ann6e 2019,
809 758
compte n"30004 02837 00010701812 94 domicilie d la BNP Paribas.
sociale

douzidmes mensuels

sur

le

ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arr0t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gronal
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue B6nit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
d6lai d'un mois d compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de
sa notification.
ARTICLE 5 - En application de I'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation fix6s aux articles 2 et 3 du
pr6sent arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s et Monsieur le directeur general de
I'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du

nseil d6partemental,

Nicolas Lacroix

Réception au contrôle de légalité le 31/01/2019 à 13:26:02
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

Chaumont, le

Service administratif et financier

3

I JAI{. 2019

Tarification 2019
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH)
Foyer de vie de Froncles

LE PNESIDENT DU CONSEII OEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"' d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

i

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

VU

le d6cret n" 2003-1010 du 22 octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et

m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr6t6 du 22 octobre 2003 fixant les modeles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22oclobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des etablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2'de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr6t6 d'autorisation du 24 septembre 2014, lixanl la capacit6 du foyer de vie de Froncles d 9lits
d'internat
;

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation d l'aide
sociale d6partementale 2014-2018 de l'association en date du 19 septembre 2014 proroge par
r6vision du 31 d6cembre 2018
;

SUR proposition de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

Toute correspondance doit 6tre adressee i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de Ia Haute-Marne
H6tel du i6parternent - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

-__---_-E-

ARRETE
ARTICLE 1"'- Pour l'exercice budg6taire 20'19, les recettes et les d6penses pr6visionnelles du foyer de vie
de Froncles sont autorisdes comme suit
:

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

87 533 €

D6penses aff6rentes d l'exploitation courante

DEPENSES

Groupe ll
337 440€

D6penses aff6rentes au personnel

Groupe lll

(dont 7 300 €)

I

523992 €

Produits de la tarification h6bergement

RECETTES

540 731 €

115758€

D6penses aff6rentes d la structure
(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

Total

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

16 042€

540 731 €

Groupe lll
697 €

produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2019, le prix de journ6e du foyer de vie de Froncles, est fix6 comme
suit

:

-

Tarif de l'internat

:

218,69 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activit6 pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberg6s ou accompagn6s
au foyer de vie de Froncles, le prix de journ6e globalis6 conduit au versement d'une avance d'aide sociale

de

469 243

€ au titre de l'ann6e 2019, par

compte n'30004 02837 00010702103 94 domicili6 d la BNP Paribas.

douzidmes mensuels

sur

le

ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arr0t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue Benit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
delai d'un mois d compter de sa publication ou d compter de sa notification.
ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation fix6s aux articles 2 et 3 du
pr6sent arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s et Monsieur le directeur general de
l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6te.

Le pr6sident du qonseil d6partemental,
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

3

Chaumont, le

I JAll. 2019

Tarification 2019
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH)
Service d'accompagnement i la vie sociale de Breuvannes et de Froncles

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

;

I'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux
;

VU
VU

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

le d6cret n'2003-1010 du 22octobre 2003 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 l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de I'article L.6111-2 du CSP
;

VU

l'arr0t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des etablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
l'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arr6t6 d'autorisation du 24 septembre 2014, fixant la capacit6 du service d'accompagnement d la vie
Breuvannes et d 54 places d Froncles

sociale (SAVS) ir 36 places

i

,

CONSIDERANT le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) et la convention d'habilitation d l'aide

sociale d6partemenlale 2014-2018 de l'association en date du 19 septembre 2014 prorog6 par
r6vision du 31 decembre 2018
;

SUR proposition de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

Toute correspondance doit 6tre adressde a M. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du Departement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute- marne.f r
L)

ARRETE
ARTIGLE

1"'-

Pour l'exercice budg6taire 2019, les recettes et les d6penses pr6visionnelles du SAVS de

Breuvannes et de Froncles sont autoris6es comme suit

:

Groupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

D6penses aff6lentes a

Iexnloitatlor

42040€

couranl"

Groupe ll

DEPENSES

Total

D6penses aff6rentes au personnel

360 431 €

528 491 €

Groupe lll
Depenses aff6rentes d la structure

126 020 €
(dont 16 000,00 €)

(dont amortissements et frais financiers)

Groupe

I

528 491 €

Produits de la tarification h6bergement

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

RECETTES

s28 491 €

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - A compter du 1"' janvier2019,le tarif journalier du SAVS de Breuvannes et de Froncles est
fix6 comme suit:

-

Prix de journ6e

:

17,07 €

ARTICLE 3 - Pour l'exercice 2019,|a dotation globale forfaitaire du SAVS de Breuvannes et de Froncles est
fixee d 528491€, et sera vers6e par douzidmes mensuels sur le compte n"30004 02837 00010702103 94
domicili6 d la BNP Paribas.
ARTICLE 4 - Les recours diriges contre le pr6sent arr0t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4, rue B6nit, Case Officielle 11,54 035 Nancy Cedex, dans le
d6lai d'un mois compter de sa publication ou i compter de sa notification.

i

ARTICLE 5 - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et la dotation fix6s aux articles 2 et 3 du
pr6sent arr6t6 seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 6 - Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s et Monsieur le directeur general de
l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du

nseil d6partemental,
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