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Direction générale adjointe du pôle solidarités

chaumont,

Service administration générale et tarificatron
Unité contractualisation ESMS

'"

o2

l,lARs z(lzll

Dossier suivi par Thomas Michelot

Tél : 03 25 32 87 70

Tarification 2020
Association « association des parents d'enfants inadaptés » (APEI)
Foyer de vie Suzanne Sarrazin de Bize

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP),

VU

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

VU

l'ordonnance

n"

2005-1477

,

du 1"'décembre2005 portant diverses

dispositions relatives aux

procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

;

VU

l'ordonnance n'2005-1088 du 1" septembre 2oo5 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tariflcation sanitaire et sociale ;

VU

le décret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article L 611'l-2 du CSP
,

VU

l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,16, 18,19,47
et 83 du décret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'artrcle L.312-1 du CASF et des établissêments mentronnés au
2' de I'article L.6111-2 du CSP ;

VU
VU

les propositions budgétaires 2020 de I'association

;

le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2020 12024

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association

du

'ZA/o-l /

ZoZr)

,

,

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

;

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

Toute correspofldance doit être adressée à È1. le Président du conseil départemental de la Haute.l"larne
Hôtel du Département - 1 rue du Commaôdant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-m€rne.fr

,

ARRÊTE
ARTICLE ler - Pour l'exercice budgétaire 2O2O,les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie
Suzanne Sarrazin de Bize sont autorisées comme suit

Groupe

I

439 002,00 €

Dépenses afférentes à l'eploitation courante
DEPENSES

Total

Montants

C*oupes fonctionnels

Groupe ll

1 139 386,00 €

Dépenses afiérentes au personnel
Groupe lll

252656,20C

Dépenses afférentes à la structure
Groupe

1831044,20C

I

1 815 905,20

€

Produits de la tarification hébergement
Groupe ll
RECETTES

4 739,00 €

A.rtres produits relatifs à l'eploitation
Groupe lll

1 831 044,20 ê

10 400,00 €

produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - A compter du 1"' mars 2020, les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie Suzanne
Sarrazin de Bize sont fixés comme suit

-

:

Tarif de l'internat : 168,25 €
Tarif de l'externat : 112,17 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

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

ARTICLE 4 - En application de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs fixés à
l'article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 5 - Monsieur le directeur général des services et Monsieur le directeur de l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du

nseil départemental,

Nico

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

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

Chaumont, le

Service administration générale et tarification
Unité contractualisation ES14S

02

I{ARS 2020

Dossier suivi par Thomas f4ichelot

Tél : 03 25 32 87

1-0

Tarification 2020
Association « association des parenG d'enfants inadaptés » (APEI)
Foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé de Saint-Blin

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la santé publique (CSP);
le code de l'action sociale et des familles (CASF)

l'ordonnance

î'

2005-1477

du

;

2005 portant diverses dispositions relatives aux

1"'décembre

procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

i

VU

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

VU

le décret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 3'12-1 du CASF, et des établissements mentionnés au

2' de I'article 1.611'l-2 du CSP ;

VU

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

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

VU
VU

les propositions budgétaires 2020 de l'association

;

le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2O2o 12024

CONSIDÉRANT la réponse favorable de l'association

du ?û/ol/A)Zç)

i

;

CONSIDÉRANT l'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités;
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département de la Haute-Marne

Toute correspondance doit être adressée à t4. le Président du conserl dépèrtemental de la Haute-Marne
Hôtêl du Département - 1 rue du Commandant Huqueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute- marne.f r

;

ARRÊTE
ARTICLE 1er - Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer de vie
et du foyer d'accueil médicalisé de Saint-Blin sont autorisées comme suit :
Qoupes fonctionnels
Groupe

Montants

I

646 295,00 €

Dépenses afférentes à l'erploitaüon courante
DEPENSES

Groupe ll

1 539 007,00 €

Dépenses afférentes au personnel
Groupe lll

C

2 638 866,00

C

I

2367 157,93ê

Produits de la tarification hébergement

253 205,00 €

Produits de la tarification soins
REGETTES

2 638 866,00

453 564,00 €

Dépenses afférentes à la structure
Groupe

Total

Groupe ll

8081 00€

Artres produits relatifs à I'eploitation
Groupe lll

10 422,07 <

produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE 2 - A compter du 1"' mars 2020, les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie et au foyer
d'accueil médicalisé de Saint-Blin sont fixés comme suit

-

:

Tarif de l'internat : 162,35 €
Tarif de l'externat : 108,23 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional

tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
HautBourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa

de la

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

ARTICLE 4 - En application de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs fixés à
l'article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 5

-

Monsieur le directeur général des services et Monsieur le directeur de l'établissement sont

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

Le Président du

C,

,nseil départemental,

Nicolas Lacroi:

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

www. haute-]T]êIn€.fI

-_§_
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le Département
Direction 9énérale adjointe du pôle solidarités
Service administration générale et tariflcation
Unité Contractualisation ESMS

chaumont,

t"

0 5 |{ÂN

2020

ARRETE D'AUTORISATION

autorisant l'association « Le Colibri » à créer un lieu de vie et d'accueil (LVA)
de sept places d'accueil à titre permanent de jeunes mineurs
relevant de l'article L222-5 du Code de I'action sociale et des familles,
sur la commune de Roôcourt-la-Côte (52)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L. 222-5, L. 312-1,
L313-1-1, L. 313-3, D. 316-'l et suivants et R. 3'16-5 et suivants.

VU le

décret n"2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionnés au lll de I'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles

vU
VU

20'13-11 du 4 janvier 201 3 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de I'action sociale et des familles ;

le décret

n'

le décret n" 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L 313-1-1 du CASF

VU

;

;

le décret n' 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du CASF

;

VU

le décret n" 2019-'1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance

VU

Ie schéma départemental de la protection de I'enfance 2017-2021

VU

le projet déposé par I'association « Le

Colibri » en date
prévisionnel
le
règlement de fonctionnement et budget
i

,

du 22 novembre 2019, notamment

le

CONSIDÉRANT que les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil sont exonérés de la
procédure d'appel à projet au titre du 6' du ll de I'article L 313-1-1 du CASF ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux orientations du schéma départemental de la protection de
I'entarce 2017 -2021

.,

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

,

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département de la Haute-Marne
Toute correspondance doit être adressée à M le Présldent du conserl départemental de la Haute-Màrne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny ' CS 62127 - 52905 CHAUI"IONT Cedex 9

;

ARRETE

Article 'lor : L'autorisation, visée à I'article L.313-1 du CASF, pour la création d'un Lieux de Vie et d'Accueil
(LVA) de sept (7) places d'accueil permanent de jeunes mineurs confiés à I'aide sociale à l'enfance sur la
commune de Roôcourl-la-Côte, est accordée à I'association « Le Colibri », à compter du 4 mars 2020.

Article 2 : Cêt établissemeni devra est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante
Entité iuridique

:

Raison sociale
N" SIREN :

Association « Le Colibri

:

N" FINESS
Adresse postale
Statut juridique

:

:

:

Entité établissement
N" SIRET :

N" FINESS
Adresse complète
Catégorie

:

:

:

:

MFT

Lieu de Vie « Le Colibri »
à créer
à créer
3 rue du four, 523'10 Roôcourt-la-Côte
462 Lieux de vie
08

:

Capacitê

»

830 977 450
78 002 422 0
18 rue des Tilleuls, 78440 JAMBVILLE
6'l Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, JO du '19 juin 2017

:

Etablissement

:

-

Pdt Département

7 places

:

Article 3 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale pour la
totalité de ses places.

Article 4 : La mise en ceuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité prévue à l'article L.313-6 du CASF, dont les conditions de mise en ceuvre sont prévues par les
articles D.313-11 à D.313-14 du même code.

5: Un Contrat pluriannuel d'Objectifs et de Moyens visé à l'article D.316-6 du CASF devra être
conclu entre le Département de la Haute-Marne et l'association « Le Colibri » au plus tard le 31 décembre
2020.
Article

Article 6 : En application de I'article L.313-1 du CASF, la présente autorisation est accordée pour une durée
de quinze (15) ans, à compler du 4 mars 2020. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l'article L.313-5
du même code.

AI]!g!Lz:En

application

de I'article L.313-1 du CASF, tout changement important dans I'activité,

l'installation, I'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.

AI!!g!qg : Tout recours conlre le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne, dans un délai
franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou à l'égard des
personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de sa date de notification.

All!g!g_9, : Monsieur le Directeur génêral des services du Département de la Haute-Marne et Monsieur le
Président de l'Association « Le Colibri » sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental de la HauteMarne

Le Président du
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Direction générale adjointe du pôle solldarités

le 0 I HÀRS Z0Z0

Chaumont,

Service administratif et financier

Unité Contractualisation ESMS

Tarification 2020
EHPAD "Legay Colin" à POISSONS

LE PRÉS!DENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de la santé publique (CSP)

VU
VU

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

;

;

les articles R. 314-35 et R. 314-108 du CASF fixant les modalités de versementdes recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé
;

VU

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

VU

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

VU

;

le décret n'2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du

CASF;

VU

le décret n'2016-1815 du 21 décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1
du CASF
;

VU

I'arrêté du 27 décembre2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.3'14-233, R.314-240 etR.314-242 du CASF
;

VU

I'arrêté de Monsieur

le

Président

du

Conseil départemental

de Haute-Marne du

9 décembre 2019 fixant la valeur nette du point GIR départemental à 6,87 €

;

VU

les propositions budgétaires 2020 de l'établissement, et notamment son annexe activité

VU

les propositions budgétaires de Monsieur le Président du Conseil départemental, transmises à
l'établissement par courrier en date O, 0
l{frR§

I

2020

;

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités
CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement

;

;

;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services

;

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du commandant Hugueny - cs 62L27 - szgos cHAUlyoNT Cedex g

www. haute-marne.fr

--_-E--

ARRÊTE
ARTICLE 1"'- Les dépenses de la section hébergement autorisées s'établissent comme suit

:

Hébergement

courante
Dépenses du groupe ll - charges de personnel
Dépenses du groupe lll - dépenses de structures

Dépenses des groupes

l-

313 513,00 €

dépenses d'exploitation

Total des charges brutes

d'exploitation

674 190,00 €
365 515,00 €
1 353 218,00 €

ll
Recettes du groupe lll
Recettes du groupe

63 293,00 €

I
Total des recettes

atténuatives

Total des charges nettes d'exploitation

733,00 €

73 026,00 €

1 280 192,00 €

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif à la dépendance 2020, établi sur la base de la valeur nette du
point GIR départemental, est fixé à 339 896,26 € et tient compte de la convergence tarifaire définie
aux articles R 314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'mars2020, aux personnes
admises en hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD "Legay Colin" à
POISSONS, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit
:

Prix d'hébergement journ lier
Tarif dépendance

55,00 €

:

:

- Groupes 1

el2

18,90 €

- Groupes 3 et 4

:

12,00 €

- Groupes 5 et 6

:

5,09 €

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans

ARTICLE

4 - Le forfait relatif à la dépendance 2020 à la charge du

:

69,51 €

Département est fixé à

205 870,80 €. ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.

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

3

- Monsieur le directeur général des services et Madame la directrice de l'établissement

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

Le Président du Conseil départemental,
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le Département
Direction générale adjointe du pôle solidarités

le

Chaumont,
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Service administration générale et tarification
Unité Contractualisation ESMS

ARRETE DE TARIFICATION 2O2O
Lieu de vie et d'accueil (LVA) « Le Colibri »» à Roôcourt-la-Côte (52)

LE PnÉSIDENT DU coNsEtL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU

le code de I'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.222-5, L.312-1,
L313-1-1, L. 313-3, D. 316-1 et suivants et R. 316-5 et suivants.

VU

les articles R.314-35 et R.314-108 du CASF fixant les modalités de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé ;

VU le décret n"2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionnés au lll de I'article L.312-1
du code de I'action sociale et des familles ;

VU

le décret n'2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles

;

VU

l'arrêté autorisant l'association « Le Colibri » à créer un lieu de vie et d'accueil (LVA) de sept places
d'accueil à titre permanent de jeunes mineurs relevant de I'article L222-5 du Code de l'action sociale
et des familles, sur la commune de Roôcourt-la-Côte (52) de Monsieur le Président du Conseil
départementaldu

VU

le décret n'2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance

VU

le schéma départementalde la protection de l'enfance 2017-2021

VU

le projet déposé par I'association « Le Colibri » en date du 22 novembre 2019, notamment
règlement de fonctionnement et le budget prévisionnel

VU

;

le

;

les propositions budgétaires 2020 de Monsieur le Président du Conseil départemental, transmises à
l'établissement lors de la réunion du 4 mars 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'observations
éventuelles ;

CONSIDÉRANT que les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil sont exonérés de la
procédure d'appel à projet au titre du 6'du ll de l'article L 313-1-1 du CASF ;

CONSIDÉRANT que

le projet répond aux orientations du schéma

l'enfance 2017-2021

départemental

de la protection de

;

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

;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département de la Haute-Marne
ARRETE
Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr
rà

;

@!9.L9I:

les propositions budgétaires sont autorisêes comme suit en ânnêe pleine
Groupes fonctionnels

Monta nts

Groupe l- Dépenses afférentes à I'eploitation courante

Total

64 881,'11 €

ll- Dépenses afférentes au personnel
Groupe lll- Dépenses afférentes à la structure
Groupe l- Produits de la tarifcation

DEPENSES Groupe

RECETTES

:

322 967 ,00 €
73 '134.63

460 982,74 C

€

447 115,75 €

Groupe ll - Artres produits relatifs à I'e&loitation

0,00 €

Groupe lll - Produits fnanciers et produits non encaissables

460 942,74

€.

13 866,99 €

« taux normal » applicable à compter du g mars 2020, au LVA « Le Colibri »,
est fixé à '18,5 fois la valeur du SMIC horaire brut et peut se décomposer comme suit
Forfait journalier de base : 14,5 fois la valeur du SMIC
Forfait complémêntaire: 4 fois la valeur du SMIC en lien avec la présence éducative
et le suivi pédopsychiatrique nécessaire au regard du public accueilli.

Article 2 : Le forfait journalierà

:

.
.

A!!i9!9..!!: Le forfait journalier à « taux réduit » relatif à certaines absences, âpplicable à compter du g mars
2020, au LVA « Le Colibri » pour les résidents Haut-Marnais est fixé à 12,5 fois la valeur du SMIC horaire
brut.

A!!!g!g! : A compter

.
o

du 9 mars 2020, les forfaits journaliers sont fixés comme suit :
'187,77€ soit 18,5 x 10,15€
Forfait journalier à « taux normal
Forfait journalier à « taux réduit »
126,87€ soit 12,5 x 10,1æ

»
:

Dans I'hypothèse où le salaire minimum de croissance serail relevé par décret au cours de I'exercice 2020,
les forfaits journaliers seraient automatiquement actualisés en conséquence.
Conformément à I'article D.316-6 du CASF, les forfaits journaliers sont fixés pour une durée de
trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année,
sous réserve de la production d'un compte d'emploi. A ce titre, un arrêté spécifique sera pris annuellement
au regard du respect des obligations du gestionnaire.

A!!!g!É:

Article 6 : Pour I'exercice 2020, une dotation globalisée sera versée pour les deux premiers mois de
fonctionnement. Cette dotation, fixée à 75 108 €, conespondant à 400 journées « taux normal » effectuées
par des résidents de Haute-Marne, sera versée pour moitié en mars 2020 et le solde en avril 2020. En
conséquence, la facturation 2020 à l'encontre du Conseil départemental de la Haute-Marne sur la base du
forfait journalier « taux normal » ne pourra intervenir qu'à compter de la 401"'" journée « taux normal » à la
charge du Oépartemênt.

Article 7: En application de I'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation fixés aux articles 4 et ô du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

Article 8: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 9: Monsieur le Directeur général des services du Département de la Haute-Marne et Monsieur le
Président de I'Association « Le Colibri » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil dêpartemental de la HauteMarne.

Le Président du

N

onseil départemental,

S

