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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

chaumont,

re

I9

IIAIS 20tg

Fixation du forfait global relatif i Ia d6pendance 2019
EHPAD "La maison de I'osier pourpre" e CHAUMONT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

;

;

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

l'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 m6dicosociaux
;

VU

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n'2016-1815 du 2l d6cembre 2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s 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
VU
VU

l'arr6t6

de

Monsieur

le

Pr6sident

du conseil d6partemental de

23 novembre2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementalir 6,87

€;

Haute-Marne du

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

du
u

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date
e a rrroo ooto

l9tlARS2019

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

vu

I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarites

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du Departement

;

Toute correspondance doit 6tre adressrie A M. le President du conseil departemental
de la Haute-Marne
H6tel du Departement - 1 rue du commandant Hugueny - cs aztzl - 52g05 CHAUMONT
Cedex g

www. haute-m.arne.fr
_-1\'.-

ARRCTE
ARTICLE ler - Le forfait global relatif a la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 645 263,77 € (TTC) et tient compte de la convergence tarifaire
definie aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

- Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire e l'EHPAD
"La maison de I'osier pourpre" A CHAUMONT, au titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre
payant, sont fixes comme suit

ARTTCLE 2

:

Tarifs dependance (TTC)

:

:
et4:
:

- Groupes I et 2
- Groupes 3
- Groupes 5 et 6

18,59 €
11,81 €

5,01 €
journ6e
(TTC)
prix
moins
60
ans
:
15,08
€
residents
de
de
de
des
Part dependance du

ARTICLE

3 - Le forfait relatif a la

d6pendance 2019

a la charge du

Departement est fix6 a

359 103,36 € (TTC). ll sera verse par douziemes mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours diriges conke le pr6sent arret6 doivent Ctre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, d compter de sa notification.

ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2 et

3

du present arrCte seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrCt6.

ARTICLE 6

Le Pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROI

{,
uarneaure
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le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

I 9 l,lARS 2019

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Au brin d'osier" a FAYL-BILLOT

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
VU
VU

VU

,

;

la loi n'201 5-1776 relative d l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

l'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 m6dicosociaux;
le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n'2016-1815 du 21 decembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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 elR.314-242 du CASF

VU

;

l'arr0t6

VU

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du
€;

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87

VU

l'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

II

l,lARS 2019

CONSIDERANT la 16ponse favorable de I'etablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarites

,

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

du conseil departemental de la Haute-Marne
Toute correspondance doit 6tre adressee d M. le Pr6sident
- cs 62727 - 52905 CHAUMoNT Cedex 9
Hugueny
commandant
rue
du
I
D6partement
du
H6tel

www.haute-Tarne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, 6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 584 441,26€ et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.
ARTIGLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "AU
brin d'osier" a FAYL-BILLOT, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont
fixes comme suit
:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2

:

19,67 €

- Groupes 3 et 4

:

12,49 C

- Groupes 5 et 6

:

5,29

€

ARTICLE 3 - Les tanfs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises a l'accueil de jour de IEHPAD "Au brin d'osier" A FAYL-BILLOT, au titre des
lois d'aide et de securite sociale et e titre payant, sont fix€s comme suit :
Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

9,84 €

:

6,25 €

:

2,65 €

ARTICLE 4 - Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit
Prix h6bergement journalier :
69,54 €
:

Prix de l'accueil de jour

34,77 €

:

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire e I'EHPAD "Au brin d'osier" FAYL-BILLOT reste inchange
Prix hebergement journalier :
53,65 €

i

:

ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises a I'accueil de iour de I'EHPAD
"Au brin d'osier" a FAYL-BILLOT reste inchang6 :
Prix journalier :
26,83 €

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la

dependance 2019

346 703,40 €. ll sera vers6 par douziemes mensuels.

a ta charge du

Departement est fix6 a

ARTICLE 8 - Les recours dirig5s contre le pr6sent arrete doivent etre port6s devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - case officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arr6t6 seront publl6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur g6neral des services et le directeur de l'6tablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrCte.

Le Pr6sident

f onseil d6partementa,,

Nicolas LACROIi

{,
$arne'
aure
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le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

II

Chaumont, le

ilARS 2019

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

;

;

la loi n'201 5-1776 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU

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

VU

le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes dg6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1

VU

du CASF;

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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

I'arr6te

VU

de

Monsieur

le

du conseil d6partemental de Haute-Marne du

Pr6sident

€;

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87

VU

l'annexe activit6 2019 de l'6tablissement

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises
l'6tablissement par courrier en date

;

du I g l,lAl$ 2019

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU

I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

d6partemental de la Haute-Marne
Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil 52905 CHAUMONT Cedex 9
cs
62127
Hugueny
commandant
du
rue
1
H6tel du D6partement

www. haute-marne.fr
_.-..-1\_-

i

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, 6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 721 442,04 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

- Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire i I'EHPAD
"La croix l'Albin" e BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre
payant, sont fixes comme suit :

ARTICLE 2

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

19,47 €

:

12,35 €

:

5,24 €

-

Les tarifs d6pendance des prestations applicables, e compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD "La croix l'Albin" it BOURBONNE-LES-BAINS,
au titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit

ARTICLE 3

:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2

l

12,98 €

- Groupes 3 et 4

:

8,23 €

- Groupes 5 et 6

:

3,49 €

ARTICLE 4 - Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit :
72,69 €
Prix hebergement.journalier :
Prix de l'accueil de jour

48,46 €

:

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "La croix l'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS reste
inchang6:
Prix hebergement journalier :
56,93 €
ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD
"La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS reste inchang6
Prix journalier
37,95 €
:

:

ARTICLE 7 - Le forfait relatif a la dependance 2Ug
41'l 945,12 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

eh

charge du Departement est fix6 a

ARTICLE 8 - Les recours dariges contre le present arrCte doivent etre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.
ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'6tablissement sont

charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arrete.

Le Pr6sident du c^onseil d6partemental,

Nicolas LACROI
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Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "R6sidence les myosotis" i BOURMONT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

la loi n'2015-1776 relative
notamment son article 58 ;

i

,

;

l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et

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 m6dicosociaux
;

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 6g6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s 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'arr6te

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du
€;

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87
VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date
g

du I

l.lARS

20lg

;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit etre adress6e i M. le Presidentdu conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif d la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 347 644,04 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

- Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD
"R6sidence les myosotis" a BOURMONT, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre
payant, sont fix6s comme suit

ARTIGLE 2

:

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

18,12€
11,50€
4,87 €

:
:
:

ARTICLE 3 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises A I'accueil de jour de |EHPAD "R6sidence les myosotis" it BOURMONT, au
titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit

:

Tarifs dependance:
- Groupes 1 et 2

:

9,06 €

- Groupes 3 et 4

:

5,75 €

- Groupes 5 et 6

:

2,44 €

-

Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit
72,27 €
Prix hebergement journalier
36,14 €
Prix de l'accueil de jour :

ARTICLE 4

:

:

ARTICLE 5 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent

et en h6bergement temporaire ,l I'EHPAD "R6sidence les myosotis"

i

BOURMONT reste

inchang6:

Prix hebergement journalier

57,74€

:

ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD
"R6sidence les myosotis" a' BOURMONT reste inchange :
28,87 €
Prix journalier

:

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la dependance 2019 it la charge du

Dapartement est fixe a

215 885,88 €. llsera vers6 par douziemes mensuels.

ARTICLE I - Les recours diriges contre le present arrCte doivent Ctre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3, 4
et 7 du pr6sent arrCte serorit publies au recueil des actes administratifs du D6partement.

-

Monsieur le directeur g6neral des services et le directeur de l'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arrete.

ARTICLE 10

Le Pr6sident du conseil d6partemental,

@
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le Departement
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

I

I I|ARS 20t9

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Pougny" a DOULAINCOURT-SAUCOURT

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
VU

;

;

la loi n'201 5-1776 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux

i

;

VU

le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 6g6es d6pendantes relevant du let du ll de I'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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'arr6t6

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 €

;

VU

I'annexe activite 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pfesldptrl dtlgpnseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date

du

II

IIARS

2019

,

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement;

VU

I'avis de Madame la directrice g6nerale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

Toute corresponciance doit etre adress6e i M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe a 430 009,67 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1u'mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent e I'EHPAD "Pougny" a DOULAINCOURTSAUCOURT, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit
Tarifs d0pendance :

- Groupes 1 et 2

:

18,87 €

- Groupes 3 et 4

:

11,97 €

- Groupes 5 et 6

:

5,08

:

€

- Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 20'19, aux
personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD "Pougny" a DOULAINCOURT-SAUCOURT, au
titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit

ARTICLE 3

:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2

:

OIA€

- Groupes 3 et 4

:

5,99 €

- Groupes 5 et 6

:

2,54 €

-

Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1u'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit :
69,60 €
Prix hebergement journalier

ARTICLE 4

:

Prix de l'accueil de jour

34,80 €

:

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent a
I'EHPAD "Pougny" DOULAINCOURT-SAUCOURT reste inchange '
54,13 €
Prix h6bergement journalier :

i

ARTICLE 6 - Le tarif .iournalier applicable aux personnes admises
"Pougny" DOULAINCOURT-SAUCOURT reste inchang6 :
Prix journalier

i

ARTICLE

i

I'accueil de jour de I'EHPAD

'.

27 ,07

7 - Le forfait relatif a la dependance 2019 d la charge du

€

Departement est flx6 a

263 050,92 €. ll sera vers6 par douziemes mensuels.

ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arrete doivent etre port6s devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle '11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, d compter de sa notification.
ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3, 4
et 7 du pr6sent arrCte seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'6tablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arret6.

Le Pr6sident du

d6partemental,

Nicolas LACROIX
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Service administratif et financier

re
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|{ARS 2019

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "R6sidence des Ain6s" a LA PORTE-DU-DER

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

;

;

la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

l'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 m6dicosociaux
;

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
hebergeant des personnes 3g6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n"2016-1815 du 21 decembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1
du CASF
;

VU

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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'arr€t6

de Monsieur le

Pr6sident

du

conseil d6partemental

de Haute-Marne du

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 €

;

VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

II

lrArs

2019

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'etablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du d6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, 6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 688 984,19 € et tjent compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD
"R6sidence des Ain6s" a LA PORTE-DU-DER, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre
payant, sont fixes comme suit:
Tarifs d6pendance:
- Groupes 1 et 2
19,31 €
- Groupes 3 et 4
12,25 €
- Groupes 5 et 6 :
5,'19 €
:

:

ARTICLE 3 - Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises A l'accueil de jour de I'EHPAD "R6sidence des Ain6s" A LA PORTE-DU-DER,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit
Tarifs d6pendance

:

:

- Groupes 'l et 2

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

9,66 €

:

6,13 €

:

2,60 €

Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du '1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :

ARTICLE 4

-

Prix h6bergement journalier
Prix de l'accueil de jour

69,75 €

:

34,88 €

:

ARTICLE 5 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire I'EHPAD "R6sidence des Ain6s" a LA PORTE-DU-DER reste
inchang6:
Prix h€bergement journalier :
54,90 €

i

ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises
"R6sidence des Ain6s" LA PORTE-DU-DER reste inchange
Prix journalier

i

i

l'accueil de jour de I'EHPAD

:

27 ,45

:

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la

d6pendance

345 796,44 €. ll sera verse par douziemes mensuels.

2Ug e b charge du

€

Departement est fix6 a

ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arrete doivent Ctre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 1'1 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arret6 seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'6tablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du present arret6.

Le Pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROI

s
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Service administratif et financier
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I

I itAns 20te

Fixation du forfait globa! relatif i !a d6pendance 2019
EHPAD "La Trincassaye" a LANGRES

LE PRESIDENT DU CONSE!L 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
VU

;

;

la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

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 m6dicosociaux
;

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
hebergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 decembre2016 modifiant les dispositions financieres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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
;

l'arr6t6

VU

de Monsieur le

President

du conseil d6partemental de Haute-Marne du
€;

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87
VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date

du

Ig

ilARS

Z0lg

;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement,

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

,

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du d6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62727 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.f r

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 796 459,17 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire
I'EHPAD
"La Trincassaye" Ar LANGRES, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont

i

fixes comme suit

:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

18,77 €

:

11,92€
s,05 €

:
:

Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du '1"'mars2019, aux
personnes admises I'accueil de jour de I'EHPAD "La Trincassaye" LANGRES, au titre des lois
d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit

ARTICLE 3

-

i

i

:

Tarifs dependance

:

- Groupes 'l et 2

:

- Groupes 3 et 4

:

5,96 €

- Groupes 5 et 6

:

2,53 €

9,39 €

-

Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1u'mars 20'19,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :
75,94 €
Prix hebergement.,ournalier

ARTICLE 4

:

Prix de I'accueil de jour

37,97

:

€

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire A l'EHPAD "La Trincassaye" a LANGRES reste inchang6
Prix hebergement journalier :
60,00 €
:

ARTICLE 5 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises A I'accueil de jour de I'EHPAD
"La Trincassaye" LANGRES reste inchang6 :
Prix journalier
30,00 €

i

:

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la

dependance 2019

509 180,76 €. ll sera verse par douzidmes mensuels.

a la charge du Departement est fix6 a

ARTICLE 8 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arret6 doivent Cke po(es devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.
ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur g6neral des services et le directeur de l'6tablissement sont

charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arrCte.

Le Pr6sident du c^onseil d6partemental,

Nicolas LACROI

#
#xarne=.
aute
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le Deparrement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

I g ilAR$ 20lg

Chaumont, le

Service administratif et financier

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Saint-Augustin" a LONGEAU-PERCEY

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

la loi n"201 5-1776 relative
notamment son article 58 ;

i

;

;

l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux

i

;

VU

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 6g6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n"2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

l'arrOte du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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'arr6t6

VU

de

Monsieur

le

Pr6sident

du

conseil d6partemental

de

€;

23 novembre2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementali 6,87

Haute-Marne du

VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

II

ilA[S 20tg

CONSIDERANT la 16ponse favorable de I'etablissement;

VU

I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur general des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Prdsident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
HOtel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe a 401 663,06 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

- Les tarifs dependance des prestations applicables, d compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire e I'EHPAD "SaintAugustin" a LONGEAU-PERCEY, au titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, sont
fix6s comme suit :
ARTICLE 2

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2

:

18,94 €

- Groupes 3 et 4

:

12,02 €

- Groupes 5 et 6

:

5,10 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises a l'accueil de jour de l'EHPAD "Saint-Augustin" a LONGEAU-PERCEY, au
titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit
:

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2

:

9,47 €

- Groupes 3 et 4

:

6,01 €

- Groupes 5 et 6

:

2,55 €

ARTICLE 4 - Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit:
78,'15 €
Prix hebergement.iournalier :
39,08 €
Prix de l'accueil de jour
:

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire e l'EHPAD "Saint-Augustin" LONGEAU-PERCEY reste inchange

i

:

Prix h6bergement journalier

63,09 €

:

ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises a l'accueil de jour de |EHPAD
"Saint-Augustin" LONGEAU-PERCEY reste inchang6 :
Prix journalier
31,55 €

i

:

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la

dependance 2019

24O 173,16 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

a Ia

charge du Departement est fixe a

ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le present arrete doivent etre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa noliflcation.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arrCte seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 10

-

Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'etablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrCt6.

Le Pr6sident du .conseil d6partemental,
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WTfr*
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

II

UARS 20tg

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Marie Pocard" a MARANVILLE

LE PnESIDENT DU GoNSEII oEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

la loi n"2015-1776 relative
notamment son article 58 ;

i

,

;

l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et

l'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 m6dicosociaux
;

VU

le decret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 3g6es d6pendantes relevant du let du ll de I'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n"2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

VU

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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'arr6t6

de

Monsieur

le

Pr6sident

du conseil d6partemental de

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 €

Haute-Marne du
;

VU

I'annexe activite 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

II

ilARS 2019

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'etablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur general des services du Ddpartement

;

Toute correspondance doit etre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du Deipartement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, 6tabli sur la base de la valeur nette du
poant clR departemental, est fix6 a 115 975,57 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.
ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent a I'EHPAD "Marie Pocard" Ar MARANVILLE, au
titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :
Tarifs dependance
- Groupes

:

'1

et 2

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

18,57 €

:

11,78 €

:

5,00 €

- Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019, au
titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, est fixe comme suit
ARTICLE 3

:

Prix hebergement journalier

66,60 €

:

ARTICLE 4 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent e
I'EHPAD "Marie Pocard" Ar MARANVILLE reste inchang6 :
Prix h6bergement journalrer

ARTICLE
7'1 436,36

:

5 - Le forfait relatif a la dependance 2019
€. ll sera vers6 par douzicmes mensuels.

53,89 €

d la charge du D6partement est fixe a

ARTICLE 6 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arrCte doivent etre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tariflcation sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.
ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3 et
5 du present arrete seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 8

-

Monsieur le directeur g6neral des services

et le directeur de

l'6tablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arret6.

Nicolas LACROI
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11?h*
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

Ig

ilAfl$ 20lg

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Le lien" a NOGENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

VU

;

la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

l'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 m6dicosociaux

VU

;

;

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes Ag6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n"2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

l'arr6t6 du 27 d6cembre2016 fixant les modeles de documents mentionn6s 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'arr0t6

VU

de

Monsieur

le

President

du conseil d6partemental de

23 novembre2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87

€;

Haute-Marne du

VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du
llAts 2019

II

CONSIDERANT la 16ponse favorable de I'etablissement,

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p0le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62727 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-m.arne.ff

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 430 023,63 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.
ARTICLE 2 - Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du '1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire
I'EHPAD
"Le lien" a NOGENT, au titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a tltre payant, sont fixes comme

i

suit:

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2

:

18,35 €

- Groupes 3 et 4

:

11

- Groupes 5 et 6

:

,64

€

4,94 €

- Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 2019, au
titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, est fix6 comme suit
74.84 €
Prix h6bergement journalier :

ARTICLE 3

:

ARTICLE 4 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire I'EHPAD "Le lien" ,' NOGENT reste inchange
59,34 €
Prix h6bergement journalier :

i

ARTICLE

5 - Le forfait relatif d la

:

dependance 2019

255 127,92 €. ll sera verse par douzidmes mensuels.

d la charge du

Departement est fix6 a

ARTICLE 6 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arrCte doivent etre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 1'l 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, e compter de sa notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 8

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services

et le

directeur de l'etablissement sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arret6.

Nicolas LACROI

Réception au contrôle de légalité le 19/03/2019 à 11:02:11
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

II

ilAnS 2019

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Legay Colin" a POISSONS

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

;

;

la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

l'ordonnance n"2005-1477 du 1u'd6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux

i

;

VU

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

l'arr6t6 du 27 d6cembre 20'16 fixant les modeles de documents mentionn6s 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
VU
VU

l'arr6t6

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de
i 6,87 €

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental

Haute-Marne du
;

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

II

ttARS 2019

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement;

vu

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adressee d M. le Pr6sident du conseil ddpartemental
de la Haute-Marne
H6tel du Departement - 1 rue du commandant Hugueny - cs 62127 - 52g05
CHAUMONT Cedex g

www. haute-m.arne.fr
_-1\---

ARRETE

i

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 334 031,20 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire
I'EHPAD
"Legay Colin" a POISSONS, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes

i

comme suit

:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2

- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

19,43 €

:

12,33€
5,23 €

:
:

- Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1e'mars 2019, au
titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, est fixe comme suit :
69,51 €
Prix hebergement journalier :

ARTICLE 3

ARTICLE 4 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "Legay colin" POISSONS reste inchange
54,99 €
Prix h6bergement journalier

i

:

ARTICLE

5 - Le forfait relatif a la

dependance 2019

195 445,44 €. ll sera verse par douzidmes mensuels.

:

a la charge du

D6partement est fixe a

ARTICLE 6 - Les recours diriges contre le present arrCt6 doivent Ctre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.
ARTICLE 7 - En application de l'article R.3'!4-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du pr6sent arrete seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 8

-

Monsieur le directeur gen6ral des services

et le directeur de l'6tablissement

sont

charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arrCt6.

Le Pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROI

{,
uarneaute
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le Departement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

Chaumont, le

II

IIARS 2019

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Centre Jean-Frangois Bonnet" a RIAUCOURT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU
VU

la loi n'2015-1776 relative
notamment son article 58 ;

i

;

;

l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et

l'ordonnance n'2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux

i

;

VU

le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF
;

l'arr0t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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

,

I'arr6t6 de Monsieur

VU

le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 €

VU

I'annexe activite 2019 de l'6tablissement;

VU

tes propositions budgetaires de Monsieur'"
l'6tablissement par courrier en date

du

Tti,flffit{6gnseil
I rf r-rnrrv -- '-

;

d6partemental, transmises d

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement;

pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-l'1arne
Toute correspondance doit ctre adress6e ) M. le
Hugueny - cs 62727 - 52905 CHAUMoNT cedex 9
commandant
du
rue
1
H6tel du D6partement

www. haut€:CI-e-t-le-:rI
--l.....-T:--

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 523 836,11 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du '1"'mars 20'19, aux
personnes admises en h6bergement permanent a |EHPAD "Centre Jean-Frangois Bonnet" a
RIAUCOURT, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit:
Tarifs d6pendance

:

:
- Groupes 3 et4:
- Groupes 5 et 6 :

20,89 €

- Groupes 1 et 2

13,26€
5,63 €

i

- Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, compter du 1"'mars 2019, au
titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, est fix6 comme suit
68,75 €
Prix hebergement journalier
ARTIGLE 3

:

:

ARTICLE 4 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
I'EHPAD "Centre Jean-Frangois Bonnet" ,' RIAUCOURT reste inchang6 :
50,94 €
Prix h6bergement journalier

A

:

ARTICLE

5 - Le forfait relatif d la

d6pendance 2019

330 805,44 €. ll sera verse par douzidmes mensuels.

a la charge du Departement est fixe a

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le present arrete doivent Ctre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle '11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.
ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du present arrete seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

- I\4onsieur le directeur gen6ral des services et le directeur
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present arrCt6.
ARTICLE 8

de l'6tablissement

sont

Le Pr6sident du conseil d6partemental,

Réception au contrôle de légalité le 19/03/2019 à 11:02:09
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Direction g6ndrale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier

I

Chaumont, le

I itA[$ 20t9

Fixation du forfait globa! relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "G6rard de Hault" a SOMMEVOIRE

LE PnESIDENT 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
VU

la loi n'2015-1776 relative
notamment son article 58 ;

i

;

;

l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et

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 m6dicosociaux
;

VU

le d6cret n"2016-1814 du 2'1 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
hebergeant des personnes Ag6es dependantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU

le d6cret n"2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

VU

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s 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'arr6te

VU

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du
€;

23 novembre2OlS fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87
VU

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du

I 9 iltRS 20tg

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU

I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62727 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-nJ_arne.fr
I.r

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfalt global relatif a la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 328 716,11€ et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux a(icles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD
"G6rard de Hault" a SOMMEVOIRE, au titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant,
sont fixes comme suit
:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

20,06 €

:

€
5,40 €

12,7 3

:

:

-

Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 20'19, au
titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, est fixe comme suit
68,41 €
Prix h6bergement journalier

ARTICLE 3

:

:

ARTICLE 4 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire e I'EHPAD "G6rard de Hault" dr SOMMEVOIRE reste inchange :
54,37 €
Prix hebergement journalier

'.

ARTICLE

5 - Le forfait relatif a la

d6pendance 2019

166 366,08 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

a la charge du Departement est fix6 a

ARTICLE 6 - Les recours diriges contre le present arrCt6 doivent Ctre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du present arrete seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 8

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'6tablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arrCt6.
Le Pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROIX
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Chaumont, le

2 0 ilAns 20t9

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "F6lix Gr6lot" a NOGENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

la loi n"2015-1776 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux

;

;

;

VU

VU

le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n'2016-1815 du 2l d6cembre 2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-21 1, 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'arr6t6

VU

de Monsieur le

Pr6sident

du conseil d6partemental de Haute-Marne du
€,

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87
VU

l'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

VU

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d

l'6tablissementparcourrierendatedu

II n
uron aa.a
I ilAnS
20t9

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement,

VU

I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e d M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62t27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2019, 6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe a 408 656,56 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.3'14-'173 et suivants du CASF.

- Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD
"F6lix Gr6lot" e NOGENT, au titre des lois d'aide et de sdcurit6 sociale et a titre payant, sont fixes
comme suit

ARTICLE 2

:

Tarifs dependance

:

- Groupes 'l et 2

:

19,83 €

- Groupes 3 et 4

:

12,64 €

- Groupes 5 et 6

:

5,37 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2019, aux
personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD "F6lix Gr6lot"
NOGENT, au titre des lois
d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :

i

Tarifs dependance

:

- Groupes 1 et 2

:

9,92 €

- Groupes 3 et 4

:

6,32 €

- Groupes 5 et 6

:

2,69 €

Les tarifs applicables aux personnes de moins de 60 ans, a compter du '1"'mars 2019,
au titre des lois d'aide et de s6curite sociale et e titre payant, sont fixes comme suit
75,05 €
Prix hebergement.journalier :

ARTICLE 4

-

:

Prix de l'accueil de jour

37,53 €

:

ARTICLE 5 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a IEHPAD "F6lix Gr6lot" a NOGENT reste inchang6 :
Prix hebergement journalier
57,80 €
:

ARTICLE 6 - Le tarif journalier applicable aux personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD

"F6lix Gr6lot" a NOGENT reste inchange
Prix journalier

:

28,90 €

:

ARTICLE

7 - Le forfait relatif a la

dependance 2019

260 671,20 €. ll sera vers6 par douziemes mensuels.

a la charge du

Departement est fixe a

ARTICLE I - Les recours dirig6s contre le present arrete doivent etre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 1'l 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3, 4
et 7 du present arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

-

Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'6tablissement sont
charg6s, chacun en ce qui le concernei de I'execution du pr6sent arr6t6.

ARTICLE 10

Le Pr6sident du gnseil d6partemental,

Nicolas LACROI
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EHPAD

le pnEstDENT

(

Chaumont, le 22 mars 2019

Tarification

20'19

La Providence > a VAL-DE-MEUSE

DU coNSErr- oEplnteM ENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le code de la sante publique (CSP)

VU

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

VU

la loi n'2015-1776 relative a l'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58

,

,

VU

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'decembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission a l'aide sociale et aux etablissements et services sociaux et medicosociaux,

VU

le decret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n€raux de la tarification, au
forfait global de soins. au forfait global dependance et aux tarifs journaliers des etablissements

hebergeant des personnes agees d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;
VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 decembre 2016 modifiant les dispositions financieres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et medico-sociaux mentionn6s au I de l'a(icle L 312-1
du CASF ;

VU

l'arrCte

du

27 decembte 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
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
R.314-211

, R.314-216,

,

VU

l'arrete

de

Monsieur

le

Pr6sident

du

conseil d6partemental

de

23 novembre 2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87
VU
VU

€;

Haute-Marne

les proposations budgetaires 2019 de l'€tablissement, et notamment son annexe activlt6

,

les propositions budg6taires 2019 du conseil d6pa(emental transmises a l'6tablissement

date du 14 mars 2019

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement

VU

,

l'avis de N4adame la directrice generale adjointe du pote solidarit6s,

SUR proposition de N4onsieur

le directeur g6n6ral des services

,

Toute correspondance doit etre adressee a M. le President du conseil departemental de la Haute-Ma.ne
H6tel du Dapartement - 1 rue du commandant Hugueny - cs 62127 - 52905 CHAUI4oNT cedex 9

www.

hau

te- ma rne.

fr

du

ARRETE
ARTICLE

{"

- Les depenses de la section h6bergement autorrsees s'6tablissent comme suit
Groupes Fonctionnels

I

-

d6penses aff6rentes d l'exploitation

Groupe ll

-

d6penses aff6rentes au personnel

691 283,00 €

Groupe lll

-

depenses afferentes d la structure

678 270,O0 €

Groupe

I

courante

366 500 00 €

Reprise de d6ficit

19 677,00 €

part du ddficit 2017 (pour moiti6)

I

I

Groupe ll

RECETTES

l

Groupe

-

I

1 755 730,00 €

DEPENSES

Groupe

Total

H6bergement

504 730,00 €

produits de l'hebergement

-

autres produits relatifs d l'exploitation

lll-

82 200,00 €

produits financiers et produits non

755 730,00 €

168 800.00 €

encaissables

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif a la d6pendance2019 etabli sur la base de la valeur nette du
pornt GIR d6partemental. est fixe d 345 474.08 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R 314-173 et suivants du CASF

- Les tarifs des prestations applrcables, d compter du 1"'mars2019, aux personnes
en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a l'EHPAD La

ARTICLE 3

admises

Providence

)

<<

a VAL-DE-MEUSE, au titre des lois d'aide et de s6currt6 sociale et d titre payant, sont

fix6s comme suit
Prix d'hebergement.lournalier
- Chambre

- Chambre

:

indrviduelle
double

62,00 €
58,00 €

Tarrf dependance

.
- Groupes 3 et 4 .
- Groupes 5 et 6
- Groupes 1

et2

18.35 €
11,64 €

4,95 €

Prix de.lourn6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans

ARTICLE 4 - Le forfait relatif dr la d6pendance 2019
204 536,43 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

'.

76,26 €

d la charge du Departement est fixe a

ARTICLE 5 - Le deficit h6bergement cumul6 2016 et 2017 est affect6, pour moitie, en augmentation
des charges 20'19 soit un montant de 19 677,00 €, et le solde sur l'exercice2020, telque propos6 par
l'6tablissement.

ARTICLE 6 - Les tarifs des prestations applcables. a compter du 1"'1anvrer2020, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a l'EHPAD ( La
Providence ) i VAL-DE-MEUSE, au titre des lois d'aide et de s6curit6 socrale et d trtre payant sont
frx6s comme suit
:

Prix d'hebergement.iournalier

:

- Chambre individuelle

61 .56

- Chambre double

57.81 €

:

€

Tarif dependance
- Groupes 1 et 2

18,03 €

- Groupes 3 et 4

11

.44 €

4.86 €

- Groupes 5 et 6
Prix de journ6e applicable aux residents de morns de 60

ans

75 58 €

ARTICLE 7 - Les recours diriges contre le present arrete doivent etre port6s devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois. Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex. dans le d6lai d'un mors a
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, a compter de sa
notification.

ARTICLE 8

-

En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 3.
4. et 6 du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du departement.

- l\4onsieur le directeur general des services et le directeur
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arret6.

ARTICLE 9

de l'etablissement sont

W

Le pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROIX
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I|ARS 20t9

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2019
EHPAD "Le ch6ne" i SAINT-DlZlER

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la societ6 au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU

l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux,

VU

;

;

i

le d6cret n'2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 3g6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF,

VU

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-21 1, 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'arr0t6

de

Monsieur

le

Pr6sident

du conseil d6partemental de

€;

23 novembre2018 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87
VU

VU

Haute-Marne du

I'annexe activit6 2019 de l'6tablissement;

les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date
g

du I

ilAtS

Z0lg

;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU

l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarit6s

;

SUR proposition de Monsieur le directeur gen6ral des services du D6partement

;

Toute correspondance doit 6tre adress6e a M. le President du conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel du Departement - 1 rue du commandant Hugueny - cs 62727 - 52905 cHAUMoNT cedex g

www. haute-m"af
_-_-T(- ne,fr

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global reiatif a la dependance 2019, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 511 990,18 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.3'14-173 et suivants du CASF.

- Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2019, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire i I'EHPAD
"Le ch6ne" a SAINT-DIZIER, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont flxes
comme suit

ARTICLE 2

:

Tarifs d6pendance

:

- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

:

20,18 €

:

12,81 €

:

5,44 €

-

Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"'mars 20'19, au
titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, est flxe comme suit :

ARTICLE 3

Prix hebergement journalier

59,66 €

:

ARTICLE 4 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire e I'EHPAD "Le ch6ne" a SAINT-OIZIER reste rnchange :
Prix h6bergement.iournalier

ARTICLE

5 - Le forfait relatif a la

44,31 e

:

d6pendance 2019

268 875,96 €. ll sera verse par douzi€mes mensuels.

a la charge du

Departement est fix6 a

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le present arrCte doivent Ctre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles rl sera notifi6, a compter de sa notification.
ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du pr6sent arret6 seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

-

Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arret6.

ARTICLE 8

Le Pr6sident du c-onseil d6partemental,

Nicolas LACROIX

