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autearn
le Département

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administration générale et tarification
Unité contractualisation ESMS

Dossier suivi par Thomas Michelot
Tél :03 25 32A7 fi

ÿ

Chaumont, le f3 ü*t^ 1^ta-

Tarification 2021
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 l'action sociale et des familles (CASF) ;

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

VU l'ordonnance n" 2005-1477 du '1"'décembre 2OO5 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU l'ordonnance n'2005-1088 du 1u'septembre 2OO5 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le décret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
êt aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.61'11-2 du CSP ;

vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, '12, '16, 19,'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 établissemenis et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF et des établissements mentionnés au
2" de l'article L.61'11-2 du CSP ;

VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2O2O t 2024 du 24 janviet 2O2O et notamment
son article 7.2.c fixant les évolutions des tarifs et dotations fixés par le Département de la Haute-
Marne:

VU la délibération 202O-8P21-Vll-1 du 18 décembre 2O2O relative au budget 2021 de l'action sociale
départementale et notamment la décision du Conseil départêmental àe fixer un objectif annuel
d'évolution des dépenses à + 0,8 o/o 

:

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

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

www.haute-marn
L:

e.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1"' - A compter du '1" janvier 2021,les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie Suzanne
Sarrazin de Bize sont fixés comme suit

Tarif de l'internat ; 168,30 €
Tarif de l'externat : 112.20 €.

ARTICLE 2 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour âdministrative d'appel de Nancy, 6 rue du
Haut Bourgeois, Case Officielle 500'15 - 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 3 - En âpplication de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, lês tarifs fixés à
t'article 1"'du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Oépartement.

ARTICLE 4 - Monsieur le directeur général des services et Monsieur le directeur de l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du il départemental,

Nicolas

Toutecorrespon(lancedoitêtreadresséeàM'lePrésidentduconseildépêrtementaldelaHa.Ute-MaJne- 
iat"iO, ôép".t.*"nt - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

ww.haute-marne.fr
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autearn
le Département

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administration générale et tarification
Unité contractualisation ESMS

chaumont, le /3 i.^^;.^ 2.2a,

ÿ

Dossier suivi par Thomas Michelot
Tél : 03 25 32 S7 70

Tarification 2021
Association « association des parents d'enfants inadaptés » (APEI)

Foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé de Saint-Blin

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la santé publique (CSP);

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

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 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 tarification sanitaire et sociale ;

VU le décret n' 2003-1010 du 22 octoûe 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de l'article 1.6111-2 du CSP ;

VU l'arrêté du 22 octobre 2003 flxant les modèles de documents prévus aux articles g, 12, 16, 18, 19,47
et 83 du décret n' 2003-1010 du 22 oclobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière. et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF et des établissements mentionnés au
2" de l'article 1.61 1 1-2 du CSP ;

VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2020 I 2024 du 24 janvier 2020 et notamment
son article 7.2.c lixanl les êvolutions des tarifs et dotations fixés par le Département de Ia Haute-
Mame ;

VU la délibération 2020_8P21_Vll-l du 18 décembre 2020 relative au budget 2021 de I'action sociale
départementale et notamment la decision du Conseil départemental de fixer un objectif annuel
d'évolution des dépenses à + 0,8 % ;

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 ,

loute correspondance doit être adressée à N1. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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ARRÊTE

ARTICLE 1"' - A compter du '1"' janvier 2021,les tarifs des prestations délivrées au foyer de vie et au foyer
d'accueil médicalisé de SaintBlin sont flxés comme suit :

Tarif de l'internat : 163,80 €
Tarif de I'extemat : 109.20 €

ARTICLE 2 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
Haut Bourgeois, Case Officaelle 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans le dêlai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notiflé, à compter de sa notification.

ARTICLE 3 - En application de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs flxés à
I'article 1"' du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 4 - 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 seil départemental,

Nico

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

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et fl na ncier

chaumont, te l1l *rl ÿ24-

Arrêté portant renouvellement des âutorisations des
services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) des
associations locales d'aide à domicile en milieu rural (ADMR)

LE PRÉSIOENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la consommataon :

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ,

VU le code du travail, et notamment les articles L.7232-1 elL.7232S'

VU le code de I'action sociale et des familles (CASF), et notamment les articles L.312-1, L 313-1 à
1.313-9, 1.313-1'1-1,1.3'13-13, 1.313-18, 1.347-1 et L.347 -2, D.313-11 à D.313-14 ;

VU le décret n'2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;

VU le décret n'2016-502 du 22 awil 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile (SAAD) applicable à compter du 'l "' juillet 2016, venant
modifier le CASF :

VU l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommaleur sur les prestations
de services à la personne,

VU l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du conseil général de Haute-
Mame du 15 janvier 2006, portant autorisation et habilitation à I'aide sociale des associations
ADMR de Haute-Marne :

VU la demande de renouvellement des autorisations de la fédération des associations ADMR de
Haute-Mame par e-mail en date du 27 juin 2019, par lequel cette dernière sollicite le
renouvellement des autorisations,

VU le dossier d'évaluation externe déposé au Conseil départemental le l4.ianvier 2019 concemant
I'ensemble des associations AOMR du département de la Haute-Marne ;

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

ww w. h a ute - ma rne. fr

ÿ

rù

VU la loi n'2015-1776 du 28 décembre 20'15 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(ASV) et notamment ses articles 46, 47 , 48 et 67 :

VU l'arrêté portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile de l'association
locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Pays Chaumontais du 24 février 2017 et
notamment son article 4 ;

VU I'arrêté portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile de l'association
locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) « l'Univers de Guciny » du 6 juin 2019 et
notamment son article 4 ;
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CONSIDERANT que l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du conseil
général de Haute-Marne du 15 janvier 2006 autorise les associations ADMR à intervenir sur
l'ensemble du département de la Haute-Marne.

CONSIDERANT que la fédération des associations ADMR de Haute-Marne, agit pour les associations
ADMR du département et dans leur intérêt ;

CONSIDERANT que la fédération des associations ADMR de Haute-Marne n'a pas souhaité
bénéflcier des conditions de renouvellement mentionnées à l'article 47 de la loi ASV et privilégie
le régime des autorisations délivrées antérieurement à la loi ASV ;

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidaratés ,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1"'- La demande de renouvellement d'autorisations des services d'aide et
accordée à compter dud'accompagnement à domicile des associations locales ADMR est

15 janvier 2021 pour les associations suivantes :

Libellé des associations N" Finess

ADMR d'Andelot

ADMR des 4 vallées 520783838

ADMR de Bourmont 520002965

ADMR de la Haute Borne

ADMR du Bassigny 520783846

ADMR l'u nivers de G uciny 520004920

ADMR Marne-Rognon 520783879

ADMR des Rives de la Blaise 520783887

ADMR de Fayl Billot 520783895

ADMR des Vals Boisés s20783853

ADMR du Pays Chaumontais 520004623

ADMR de Poissons Thonnance 520783937

ADMR de la Vingea n ne

s20783911

ADMR de Terre Natale 520002668

ADMR La Champenoise 52 520005158

ADMR de Langres 520005174

ARTICLE 2 - En application de I'article L.313-1-2 du CASF, les associations ADMR mentionnées ci-
dessus sont autorisées à intervenir sur I'ensemble du département de la Haute-Mame. Pour chaque
association, la liste des communes d'intervention sera précisée dans une annexe non exhaustive mise
à jour par la Fédération ADMR de Haute-Marne et communiquée aux services du Département à
chaque évolution et au minimum tous les semestres.

ARTICLE 3 - Cha que association a l'obligation d'accueillir toute personne bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) se
présentant à elle, dans la limite de son périmètre d'intervention, de sa spécialité et dans les conditions
précisées ci{essous :

. L'assistance dans les actes de la vie quotidienne ou aide à I'insertion sociale aux personnes
âgées eVou handicapées ou atteinles de pathologies chroniques, à l'exclusion d'actes de
soins relevant d'actes médicaux ;

520783820

520002189

5 2078 3 903

ADMR de Saint-Blin



La conduite du véhicule personnel des personnes âgées euou handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives i

L'accompagnement des personnes âgées evou handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions prévues à l'article L.313-'l du CASF, l'autorisation est
accordée pour une durée de 15 (quinze) ans et son renouvellement exclusivement subordonné aux
résullats de l'évaluation externe mentionnée à I'article L.3'12-8 du CASF.

ARTICLE 6 - L'anêté portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile de
l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Pays Chaumontais du 24 février 2017
est abrogé.

ARTICLE 7 - L'arrêté portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile de
l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) « l'Univers de Guciny » du 6 juin 20'lg est
abrogé.

ARTICLE 8- En application de l'article L.313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité,
I'installation, I'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de la ou des autorité(s) compétente(s). Cette
autorisation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L.313-9 du CASF.

ARTICLE '10 - Les recours dirigés contre Ie présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes et organismes auxquels il sera
notiflé, à compter de sa notification.

ARTICLE'11 - Monsieur le directeur général des services du département de la Haute-lvlarne est
chargé de I'exécution du présent alrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Haute-Marne.

ldépartemental,

Nicolas AC tx

ARTICLE 5 - L'habilitation à servir des bénéficiaires de l'aide sociale est renouvelée.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera notiflé au représentant de la fédération des associations ADMR
de Haute-Mame.

Le Président du
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