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Direction de la culture, des sports et du monde associatif
Chaumont, le 27 août 2021

Archives départementales
Dossier suivi par : Lucie Dicandia-Van Rhijn

Arrêté portant habilitation de certains agents à contrôler la présentation du passe sanitaire
* * * * *
Le Président du conseil départemental,
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment
son article 1er,
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Après avoir rappelé les dispositions suivantes :
-

le passe sanitaire s'applique aux « bibliothèques et centres de documentation relevant du type
S, à l'exception […] des personnes accédant à ces établissements pour des motifs
professionnels ou à des fins de recherche »,
de fait le passe sanitaire s’applique aux événements exceptionnels comme les Journées
européennes du patrimoine, et aux espaces publics autres que la salle de lecture,
le personnel en charge de l’accueil du public est lui-même soumis au passe sanitaire à
compter du 30 août,

ARRETE
ARTICLE 1
Sont habilités à procéder au contrôle de la présentation du passe sanitaire par tous participants,
visiteurs ou spectateurs, les agents suivants, aux horaires définis ci-après :
Liste des agents

Sylvie Aba-Vautrin
Sophie Chaudot
Benjamin Couvreux
Rachel Decorse
Lucie Dicandia-Van Rhijn
Géraldine Hetzel
Patricia Perru
Céline Pierron
Sylvain Skora
Roselyne Triquet
Christophe Zoric

Jours et horaires de contrôle (horaires
d'ouverture au public)
Du mardi au vendredi, de 9 h à 16h45 ;
Lors des ouvertures exceptionnelles en soirée ou
les week-ends dans le cadre des cycles de
conférences ou évènements (Journées du
patrimoine par exemple).

ARTICLE 2
Une signalétique appropriée est mise en place par le responsable à l’entrée des salles d’exposition ou
de conférences et lors des événements concernés, afin d’informer le public accueilli de la mise en
œuvre de ce contrôle.
ARTICLE 3
Les personnes habilitées à contrôler, à compter du 30 août 2021, le passe sanitaire des agents, sont
les suivantes :
- Lucie Dicandia-Van Rhijn, directrice par intérim du service des archives départementales
- Caroline Poinsot-Frécon, directrice de la culture, des sports et du monde associatif
ARTICLE 4
Tout manquement à l’obligation de contrôle sera susceptible de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
ARTICLE 5
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés.

Le Président, Nicolas LACROIX
Par délégation, le directeur général des services
Jean-François
PONS
JEAN-FRANCOIS PONS

2021.09.03 11:37:28 +0200
Ref:20210827_161621_1-3-O
Signature numérique
Directeur général des services

Le Président du conseil départemental
• certifie le caractère exécutoire de cet acte,
• informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr
Notifié le :
Signature de l'agent :
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Chaumont, ie

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie Institutionnelle »

Vu !a ioi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de !a sortie de crise sanitaire,
notamment son article 1 ,

Vu le décret n°2021-699 du 1 juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,
Considérant que l'accès à des événements, se déroulant à FHôtel du Département les 17 et 18
septembre 2021 dans le cadre des journées européennes du patrimoine, nécessitent ta détention d'un
passe sanitaire,

Considérant qu'il appartient au Conseil départementai, organisateur de ces événements, d'habiliter
nommément les personnes autorisées à contrôler ia détention du passe sanitaire,
Considérant que ces personnes sont elles-mêmes soumises à l'obligation de détenir un passe
sanitaire,

Sont habilités à procéder au contrôle de la présentation du passe sanitaire par tous participants,
visiteurs ou spectateurs, les agents suivants, aux horaires définis ci-après :

Liste des agents

Jours et horaires de contrôle

Lucie RENAUT-EVROT
Alexandra MENETRIER-DUAYGUES
Acfrien GUENE

Valentin LAURENT
Atine BOUVIER

Svetosiava POPOVA
EvaBOUGARD-MIELLE

Le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 19h30
iors du concert se déroulant dans ies jardins de
FHôtel du Département ;
Le samedi 18 septembre 2021 de 13h00 à19h00
!ors des visites se déroulant à l'Hôtei du
Département,

ARTICLE 2
Les personnes habilitées sont chargées du contrôle de la présentation d'un passe sanitaire qui
consiste en la présenEation numérique (via l'application TousAntiCovid ou tout autre support
numérique au choix de la personne concernée) ou papier, d'une preuve sanitaire parmi Ses trois
suivantes :

La vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet ;
La preuve d'un test négatif de mois de 72 heures ou d'un autotest négatif réalisé sous la
supervision d'un professionnel de santé et de moins de 72 heures avant l'accès à
rétablissement, au lieu, au service ou à l'évènement ;

Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de !a Covid19, datant d'au moins 1 1 Jours et de moins de 6 mois.
Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseii départemental de la Haufce-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-mame.fr

~r

Le contrôle est effectué à ['entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou
papier, au moyen de l'application « TousAnfiCovid Vérif » qui permet de coiiecter les informations
suivantes sans divulguer d'avantage d'infomnation sanitaire :

Passe sanitaire valide/invalide ;
Nom et prénom ;
Date de naissance.
Ces données ne sont pas conservées et ne sont traitées qu'une fois lors de ia lecture du QR code.
Elles ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'accès, ce qui garantit ainsi le secret médical. A

défaut de présentation du passe sanitaire, Faccès sera refusé par les personnes habilitées

Une signalétique appropriée et visible est mise en place afin d'informer le public accueilii de la mise en
oeuvre de ce contrôle.

Les habilitations délivrées donnent lieu à la tenue d'un registre détailiant les personnes ainsi
habiiitées, la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces
personnes.

Tout manquement à ['obligation de contrôle sera susceptible de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.

Le Directeur générai des services est chargé de i'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
personnes intéressées.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunai administratif
de Châions-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessibie par le
site lnternetwww.telerecours.fr

Le Président du Conseil départemental,

Nicolas LACRW
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Direction de la culture, des sports et du monde associatif

Médiathèque départementale de la Haute-Marne
Conservation départementale de la Haute-Marne

Arrêté portant habilitation de certains agents à contrôler la présentation du passe sanitaire
* * * * *
Le Président du Conseil départemental,
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment
son article 1er,
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire,
VU le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Après avoir rappelé les dispositions suivantes :
-

le passe sanitaire s'applique aux « bibliothèques et centres de documentation relevant du type
S, à l'exception […] des personnes accédant à ces établissements pour des motifs
professionnels ou à des fins de recherche »,
de fait le passe sanitaire s’applique aux événements exceptionnels comme les Journées
européennes du patrimoine, et aux espaces publics,
le personnel en charge de l’accueil du public est lui-même soumis au passe sanitaire à
compter du 30 août 2021,

ARRETE
ARTICLE 1
Sont habilités à procéder au contrôle de la présentation du passe sanitaire par tous participants,
visiteurs ou spectateurs, les agents suivants, aux horaires définis ci-après :
Liste des agents
Christine Baudoin
David Cussac
Angélique Descharmes
Benoit Garnier
Sophie Merger
Margot Perret
Marion Pitot
Claire Serrano

Jours et horaires de contrôle
Lors des ouvertures exceptionnelles en journée,
soirée ou les week-ends dans le cadre
d’évènements exceptionnels (Journées du
patrimoine par exemple).

ARTICLE 2
Une signalétique appropriée est mise en place par le responsable à l’entrée de la Médiathèque
départementale de la Haute-Marne et des Archives départementales de la Haute-Marne (où est située
la Conservation départementale) et lors des événements concernés, afin d’informer le public accueilli
de la mise en œuvre de ce contrôle.

ARTICLE 3
Les personnes habilitées à contrôler, à compter du 30 août 2021, le passe sanitaire des agents, sont
les suivantes :
- Benoit Garnier, directeur adjoint du service de la Médiathèque départementale
- Marion Pitot, directrice du service de la Médiathèque départementale
- Caroline Poinsot-Frécon, directrice de la culture, des sports et du monde associatif
ARTICLE 4
Tout manquement à l’obligation de contrôle sera susceptible de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
ARTICLE 5
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés.
Chaumont, le 13 septembre 2021
Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services
JEAN-FRANCOIS PONS
2021.09.15 10:49:32 +0200
Ref:20210914_093455_1-3-O
Signature numérique
Directeur général des services

Jean-François PONS

Le Président du Conseil départemental
• certifie le caractère exécutoire de cet acte,
• informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr
Notifié le :
Signature de l'agent :
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R.3232-1-4,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,
Considérant qu'il appartient au Président du Conseil départemental de fixer la composition du comité
de suivi pour ('assistance technique départementale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La composition du comité de suivi pour ['assistance technique départementale est fixée
comme suit:
Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant : Madame Anne-Marie

NEDELEC, Première Vice-Présidente du Conseil départemental,
Monsieur Stéphane MARTINELLI, Vice-Président du Conseil départemental,
Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Vice'Président du Conseil départemental,
Monsieur Dominique THIEBAUD, Conseiller départemental,
Monsieur Charles GUENE, en qualité de représentant des collectivités bénéficiaires,
Monsieur Jean-Marc FEVRE, en qualité de représentant des collectivités bénéficiaires,
Monsieur Jean-Jacques BAYER, en qualité de représentant des collectivités bénéficiaires,
Madame Sophie DELONG, en qualité de représentant des collectivités bénéficiaires,
Le Préfet de ia Haute-Mame ou son représentant,
Les Présidents des trois agences de l'eau ou leurs représentants,

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et sera publié au recueil des actes
administratifs du Conseil départemental de la Haute-Marne.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

2 7 SEP, 2021

Chaumont, le -

Le Prudent,

l

Affiché le
Notifié le

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

www.haute-marne.fr
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aute �
arne
le Département
direction des infrastructures du territoire
pôle technique de Joinville
affaire suivie par : Eric BOUROTTE
pole.joinville@haute-marne.fr
tél. : 03 25 07 36 20
Réf. : Arl-JOI-21-080

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,
VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la route;
VU le code de la voirie routière;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 2 2 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du responsable du pôle technique de Joinville ;
VU la demande en date du 17 août 2021 émanant de l'entreprise SOGETREL - 6 rue de la gare - 10800
BUCHERES agissant pour le compte de la société Losange;

CONSIDÉRANT que les travaux de génie civil « tirage de câbles aériens», situés sur la RD13 entre le
PR 31+700 et le PR 32+100 hors agglomération sur le territoire de Brachay, nécessitent pour des raisons
de sécurité la mise en place de mesures de restrictions de circulation;
SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Joinville,

ARRÊTE

Toute correspondance doit êtro adressée â M. le Président du conseH départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue d1.1 Cornn,andant Hugucny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.f'r

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pendant la durée d'exécution, estimée à 10 jours, travaux de génie civil « tirage de câbles aériens», situés
sur la RD13 entre le PR 31+700 et le PR 32+100 hors agglomération sur le territoire de Brachay, la
circulation est réglementée comme suit
-

circulation à sens unique, alternée par feux de chantier ou par signalistion B15 C18 au droit de la zone de
travaux et sur une distance minimale de 30 m en amont ;
vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée à sens unique sus indiquée et sur une
distance minimale de 100 m en amont de celle-ci
vitesse limitée à 70 km/h sur une distance minimale de 100 m en amont de la section limitée à 50 km/h
sus indiquée
manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci

Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux.
ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Le présent arrêté est valable du 15 au 30 septembre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation
de délai doit être pris si nécessaire.
ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE
La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1e r - 8e partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :
-

avancée et en position par: SOGETREL - 6 rue de la gare - 10800 BUCHERES

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS
Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :
-

affichage en mairie de Brachay
affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE
M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté doit être adressée à :
-

M. le maire de la commune de Brachay
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU
SOGETREL
Le 15 septembre 2021,
Le Président du conseil départemental,
Pour le Présiden
le,
Le responsable d
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direction des infrastructures du territoire
pôle technique de Joinville
affaire suivie par : Aurélie AMBROSIONI
pole.joinville@haute-marne.fr
tél. : 03 25 07 36 20
Réf. : ArT-JOI-21-083

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n ° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du responsable du pôle technique de Joinville ;
VU la demande en date du 23 septembre 2021 émanant de l'entreprise LOUVEMONT TP ;

CONSIDÉRANT que les travaux de génie civil, situés sur la RD151 au PR 11+740 hors agglomération sur le
territoire d'Effincourt, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions
de circulation ;
SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures
du territoire, pôle technique de Joinville,

ARRÊTE

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Mar-ne
Hôt"el du Département - 1 ,-ue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

vvvvvv. haute- rn a rne. f'r

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pendant la durée d'exécution, estimée à 5 jours, situés sur la RD151 au PR 11+740 hors agglomération sur
le territoire d'Effincourt, la circulation est réglementée comme suit:
-

circulation à sens unique, alternée par feux de chantier ou par signalistion 815 C18 au droit de la zone de
travaux et sur une distance minimale de 30 m en amont ;
vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée à sens unique sus indiquée et sur une
distance minimale de 100 m en amont de celle-ci
manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci ;

Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux.
ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Le présent arrêté est valable du 27 septembre au 1er octobre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.
ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE
La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1 - 8e partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :
er

-

avancée et en position par : LOUVEMONT TP

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS
Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :
-

affichage en mairie d'Effincourt
affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE
M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté doit être adressée à
-

M. le Maire d'Effincourt
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU
LOUVEMONT TP

Le 24 septembre 2021,

Le Président du conseil départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le responsable du pôle technique de Joinville,

ArT-JOI-21-083.docx Page 2 sur 2

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 06/09/2021 à 21h06
Réference de l'AR : 052-225200013-20210901-DRH_210906_4-AR
^...^S ]L.W
iîi^ii du LC (^ci"°
^y

^ i^ i ^ej^ii reniern Arrêté portant composition

des commissions consultatives paritaires
Direction des ressources humaines
Pôle « recrutement, mobilité, formation et relations sociales »

Dossier suivi par : Virginie LE TREQUESSER
Tél. 03 25 32 88 50

Le Président du conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à !a déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique,
Vu le renouvellement de rassemblée départementale à !a suite des élections des 20 et 27 juin 2021,
Vu !a délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président du
conseii départemental,
Vu les procès-verbaux de carence d'organisation syndicale représentative pour i'élection des
représentants du personne! aux commissions consultatives paritaire des catégories A, B et C en date

du 5 décembre 2018,
Vu les procès-verbaux dressés le 8 janvier 2019 relatifs aux tirages au sort pour les commissions

consultatives paritaires des catégories A, B et C,
Vu l'arrêté du 11 février 2019 portant composition de la commission consuitative paritaire du conseil
départementai de la Haute-Mame,

Vu les démissions de MM. Sébastien MOUGEOT et Mathieu ALIN, respectivement représentants du
personnel titulaire et suppSéant en commission consultative paritaire de la catégorie B, en date
du 1er novembre 2020 et du 1er avril 2021,

Vu je résultat du tirage au sort organisé le 5 août 2021,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté du 15 juillet 2021 est abrogé.
Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemenÈal de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-mame.fr

T

Article 2 : La composition au sein des commissions consultatives paritaires de catégorie comprend,
en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de la collectivité
territoriale, soit :
- Catégorie A 2 membres titulaires et 2 membres suppléants,
- Catégorie B 2 membres titulaires et 2 membres suppléants,
- Catégorie C 4 membres titulaires et 4 membres suppléants,
Article 3 : La composition des commissions consultatives paritaires du conseil départemental de la
Haute-Marne est donc la suivante :

CATEGORIE A
'^y:^^v^^^^^ iî i "N l îi |yriis^^^€?.^^;^^^^>^^^ ^i

Représentant de !'Administration

M. Nicolas LACROIX (Président)

M. Bernard GENDROT
MmeAnne-Marie NEDELEC

M. Vincent GENDROT

MmeJustineAUBRfOT
Mme Diamba DIAWARA

Mme Rache! BLANC

Représentant du personne!

!îisi^:^;!Wj!$u^^^

Mme Marjolaine SCORDEL

CATEGORIE B

^:^^^^^sjUppl^in?E^S^%^^^
Représentants de l'Administration

M. Nicolas LACROfX (Président)
Mme Rachel BLANC

M. Bernard GENDROT
Mme Anne-Marie NEDELEC

Représentants du personnel

M, Thomas POSSAMAÏ
Mme Eva BOUGARD-MIELLE

M. Fabrice HUBRECHT

Mme Cécile TRESCARTES

CATEGORIE C

^^^I^^8%tituiMfâB^^^^%^^^l: ë$8^^^;|S>URp|êa.n^®^^^tffê^
Représentants de !'Administration

Représentants du personnel

M. Nicolas LACROIX (Président)
M. Bernard GENDROT
Mme Rachel BLANC
Mme Anne-Marie NEDELEC

M. Stéphane MARTiNELLI
Mme Céline BRASSEUR
M. Gérard GROSLAMBERT

Mme Martine MALLOIRE
Mme Hélène NOIZET

Mme Grâce MARASI

M.Jean-MichelRABIET

Mme Denise ALLEMEERSCH
Mme Daniète WALKIEWIEZ
MmeChristèleMUEL

Mme Véronique WARNET

M. Philippe DARTIGUELONGUE

Article 4 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chaumont, le » -j g^p ^^

A

Le Président du co^eil départemental

NicolasTSCROI^
Conseiller départemental du Canton de Bologne
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le D6partement
chaumont,.

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

:t vp}^\.. t2\

Service administration g6n6rale et tarification

Unit6 Contractualisation ESMS

ARRETE D'AUTORISATION

portant sur le renouvellement d'autorisation, I'extension d'une capacit6 de 6 places
d'internat de la maison d'enfants a caractire social et le d6compte de l'activit6 du
Service 6ducatif a domicile et d'accueils p6riodiques g6r6s par la f6d6ration des
( Association pour adultes etjeunes handicap6s D pour leur site de Langres.

ue pnEstDENT DU coNSErL

DE pARTEM

ENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le livre lll de la partie l6gislative et de la partie r6glementaire du code de l'actron sociale et des
familles (CASF) et notamment leur titre I respectif ;

VU

speciflquement les articles du CASF L 312-1 et suivants relatifs aux 6tablissements sociaux et
m6dico-sociaux, les articles L.313-1 a L 313-9, R.313-1 a R.3'13-14 et D.3'13-2 relatifs a la proc6dure
d'autorisation des 6tablissements et services sociaux et m6dico-socraux
,

VU
VU
VU
VU
VU

l'article 375-5 du code civil relatif e la remise provisoire du mineur a une structure d'accueil

,

le decret n'2010-870 du 261uillet 2010 relatf a la proc6dure d'appel e projet et d'autorisation

,

le d6cret n'2014-565 du 30mai 2014 modifiant la procedure d'appel a prolet et d'autorisation
mentionn6e a l'article L.313-1-1 du CASF

,

Ie sch6ma d6partemental en faveur de l'enfance el de la Iamtlle 2017

-

2021

,

l'arrCte en date du 30 juillet 2004 fixant la capacit6 de la maison d'enfants e caractdre social de
Langres a 25 lits d'h6bergement
,

VU

b maison d'enfants a caractere social de
Langres d 21 lits d'h6bergement et 7 places d'accompagnement educatif i domicile et d'accueil
pdriodique,
l'arrCt6 en date du 12 octobte 2012 fixant la capacite de

VU

l'arrate en date du 30 d6cembre 2015 fixant la capacite de la maison d'enfants a caractdre social de
Langres a 21 lits d'h6bergement et 10 places d'accompagnement educatif a domicile et d'accueil
periodique;

VU

l'6valuation externe en date du 9 septembre 2013

,

CONSIDERANT que les dates d'autorisations des diff6rentes structures enfance de la fed6ration des
( Association pour adultes et leunes handicapes > doivent etre harmonis6es
,

CONSIDERANT que le prolet d'extension est compatible avec les obJectifs et r6pond aux besoins socraux
et medico-sociaux fix6s par le sch6ma d6partemental en faveur de l'enfance et de la famrlle 2017 2021
,

CONSIOERANT

que le Conseil departemental rencontre des difficult6s crorssantes relatives

placements des enfants qui lui sont confi6s,

6oX &r adrda a . b l..t5a,t d.r co,tra .le-lr*tld
6a L |.ast+.ilflra
Dao.It.nfi - I n. dr Corxn id..t ttr$.rry - CS 62r, - 32904 OlAutaor{t C.d.r 9
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www.haute-marne.fr

aux

CONSIDERANT que l'extension envisag6e de 6 places d'internat d Langres, constitue une augmentation
de capacit6 non importante au sens de l'article D.313-2 du CASF relatif au seuil au-deld duquel les
projets d'extension doivent etre soumis d la cr:mmission de s6lection d'appel d projet
;

SONSIDERANT que l'activite du Service 6ducatif dr domicile et d'accueils p6riodiques doit 6tre d6sormais
decompt6e par enfant et non plus par fratrie erfin que chaque suivi individualis6 puisse 6tre factur6
;

CONSTDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarit6s

;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne

;

ARRETE
ARTICLE 1er - La capacit6 de la maison d'enfants d caractdre social de Langres est port6e d 51 lits et
places r6parties comme suit
lnternat . 27 lits

;

Service 6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques (SEDAP) 24 places.

ARTICLE 2 - A titre d6rogatoire et exceptionnel, l'6tablissement pourra d6roger aux conditions fix6es d la
capat-1eoe l'lnternat mJntionn6e d l'article '1"' aprds accord exprds des services de l'aide sociale d
jeune suivi
l,enfance (ASE) du Conseil d6partemental de la Haute-Marne, en cas de repli en internat d'un
places.
par le SEDAP. N6anmoins, la capacit6 de l'lnternat ne pourra exc6der 29

ARTICLE

L'activit6 du SEDAp historiquement quantifi6e par fratrie ('10 fratries) sera d6sormais

3-

d6compt6e par enfant (24 Places)
ARTICLE 4 - Cet 6tablissement devra 6tre r6pertorr6 dans le fichier national des 6tablissements sanitaires
et sociaux (FINESS) de la fagon suivante
Entit6 iuridique:
Fё dё ration

Raison sociale i
N°
N°

」H
des APハ 、

784579682
750050916

SIREN:
F!NESSi

33 avenue du Maino 75755 Paris cedex 15

Adresse postale

61 Association loi 1 901 reconnue d'utilit6 publlquel」 C)du 191uin 2017

Statutiundique:
Etab‖ ssement:
Entltё

ёtablissement i

N°

SIRE丁

N°

F!NESS:

:

Adresse complё te

i

i

I 931

-

51 places

:

Suivi Social en

Faubourg du Moulin Rouge 52200 Langres
08-Pdt Dё partement

MFT:

912 - Accueil au titre
de la protection de
l'enfance

78457968201342
520000829
177 Maison d'Enfants a Caractё re Social

Catё 9one:

Capactё

Maison d'Enfants a Caractё re Social

01 1

-

H6bergement complet internal

800 - Enfants, adolescents et
jeunes majeurs ASE

016

-

Prestation en milieu ordinaire

800 - Enfants, adolescents et
jeunes majeurs ASE

ARTICLE 5 - L'6tablissement est habilite a recevoir des ben6ficiaires de l'aide sociale departementale pour
la totalite de ses places.

ARTICLE 6 - En application de l'article L.313-1 du CASF, la presente autorisatron est accord6e pour une
dur6e de quinze (15) ans, a compter du 1e' octobre 2021 Son renouvellement sera subordonne aux
resultats de l'6valuation externe mentronn6e a l'article L.312-8 du CASF, dans les conditions prevues par
l'article L.313-5 du mCme code

7 - En application de l'artacle L.313-1 du CASF, tout changement important dans l'activit6,
I'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un etablissement ou d'un service soumis a
autorisation doit etre porte a la connaissance du Pr6sident du Conseil d6partemental
ARTICLE

I - Tout recours contre le pr6sent arrete peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de ChAlons-en-Champagne, 25 rue du Lycee, 51000 ChAlons-en-Champagne, dans
un d6lai franc de deux mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou a l'6gard des
personnes et des organismes auxquels il est notifi6, a compter de sa date de notification.
ARTICLE

ARTICLE 9 - Monsieur le Directeur general des services du Departement de la Haute-Marne et Monsieur
le Directeur de la fed6ration des ( APAJH > sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du
present arret6, qua sera publi6 au recueil des actes administratifs du Conseil d6partemental de la HauteMarne

Lc Pr6sident du

d6partemental,

Copie pour impression
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ARRETE D'AUTORISATION

portant sur le renouvellement d'autorisation, l'extension d'une capacit6 de 4 places
d'internat de la maison d'enfants i caractdre social et le d6compte de !'activit6 du
Service 6ducatif i domicile et d'accueils p6riodiques g6r6s par la f6d6ration des
<< Association pour adultes et jeunes handicap6s ) pour leur site de Wassy.

LE PRESIDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

le livre lll de la partie legislative et de la partie r6glementaire du code de l'action sociale et des
familles (CASF) et notamment leur titre I respectif ;

VU

sp6cifiquement les articles du CASF L.312-1 et suivants relatifs aux 6tablissements sociaux et
m6dico-sociaux, les articles L.313-1 a L.313-9, R.313-1 a R.313-14 et D.313-2 relatifs d la proc6dure
d'autorisation des 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux ;

VU
VU
VU
VU

l'article 375-5 du code civil relatif d la remise provisoire du mineur d une structure d'accueil

;

le d6cret n'2010-870 du 26 juillet 2010 relatif d la proc6dure d'appel d projet et d'autorisation

le d6cret n" 2014-565 du 30 mai2014 modifiant
mentionn6e d l'article L.313-1-1 du CASF ;

la proc6dure d'appel d projet et

le sch6ma d6partemental en faveur de l'enfance et de la famille 2017

-2021

;

d'autorisation

;

VU

l'arr6t6 en date du'15 novembre 1991 fixant la capacit6 de la maison d'enfants a caractdre socialde
Wassy d 42 lits d'h6bergement ;

VU

l'an6t6 en date du 12 octobre2012 fixant la capacit6 de la maison d'enfants d caractdre social de
Wassy d 36 lits d'h6bergement et 10 places d'accompagnement 6ducatif d domicile et d'accueil
p6riodique

VU
VU
VU

;

l'arr6t6 en date du 29 d6cembre 2015 fixant la capacit6 de la maison d'enfants
Wassy d 62 lits et places ;

i

caractdre social de

l'arr6t6 en date du 5 mars 2018 fixant la capacit6 de la maison d'enfants d caractdre social de

Wassy d 67 lits et places

;

l'6valuation externe en date du 2 ao0t 2013:

CONSIDI1RANT que l'autorisation d6livr6e le 15 novembre 1991 et certifi6e ex6cutoire le
19 novembre 1991 a 6t6 renouvel6e tacitement le 19 novembre 2006 et arrive d 6ch6ance au
18 novembre 2021

,

CONSIDERANT que le projet d'extension est compatible avec les objectifs et r6pond aux besoins sociaux
et m6dico-sociaux fix6s par le sch6ma d6partemental en faveur de l'enfance et de la famille 2017 2021
',

Toute coFreSlpo● dance doit etre edress● ea‖ , le,難 sicent o● c● ●seil depettemental de te Haute‐ Mar● 41
HOte1 6● 0`,artement、 l rue do Commano● ●、H● 9venv・ cs 62127・ 5290S CHAUMONT Cedex 9

www.haute‐ marne`fr

cONSIDERANT que

le

Conseil d6partemental rencontre des difficultes croissantes relatives aux

placements des enfants qui lui sont confi6s

;

CONSIDERANT que l'extension envisag6e de 4 places d'internat d Wassy constitue une augmentation de
capacite non importante au sens de l'article D.313-2 du CASF relatif au seuil au-deld duquel les
projets d'extension doivent Ctre soumis a la commission de s6lection d'appel a projet
;

CONSIDERANT que l'activit6 du Service educatif e domicile et d'accueils periodiques doit etre d6sormais
d6compt6e par enfant et non plus par fratrie afin que chaque suivi individualis6 puisse Ctre factu16
,

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

i

SUR PROPOSITION de lvlonsieur le directeur g6neral des services du Departement de la Haute-Marne

;

ARRETE
ARTICLE 1"'

- La capacit6 de la maison

d'enfants a caractdre social de Wassy est portde a 87 lits et

places r6parties comme suit:

lnternat : 31 lits

;

Service d'accueil et d'h6bergement specialise (SAHS/MNA) : 20 lits ;
Service 6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques (SEDAP) : 36 places.

ARTICLE 2 - A titre d6rogatoire et exceptionnel, l'etablissement pourra d6roger aux conditions fix6es d la
capacit6 de l'lnternat mentionn6e a l'article 1"'aprds accord exprds des services de l'aide sociale a
l'enfance (ASE) du Conseil d6partemental de la Haute-lvlarne, en cas de repli en internat d'un jeune suivi
par le SEDAP. Neanmoins, la capacit6 de l'lnternat ne pourra exc6der 34 places.

ARTICLE

3-

L'activit6 du SEDAP historiquement quantifiee par fratrie (20 fratries) sera desormais

decomptee par enfant (36 places).

ARTICLE 4 - Cet 6tablissement devra etre r6pertori6 dans le fichier national des 6tablissements sanitaires
et sociaux (FINESS) de la fagon suivante:
Entit6 juridique
Raison
N°
N°

:

sociale:

Fdderation des APAJH

784579682
75005091 6

SIREN:
FINESS:

Adresse postale:
Statutiundique 1

33 avenue du Maine 75755 Pars cedex 15
61 Assocla‖ on lo11901 reconnue d'u‖ inё pub‖ que,」 O du19,u n 2017

Etablissement:
Entit6
N°

etablissement:

SIRET:

N° FINESS i
Adresse compldte

Cat69one:

MFT:

Capactё

:

:

Maison d'Enfants e Caractdre Social

78457968200765
520784323

56 rue du Lt Colonel Dubois 52130 Wassy
177 Maison d'Enfants d Caractdre Social
08 - Pdt Departement
87 places

Discipline
- Accueil au titre
de la protection de
l'enfance

Mode de fonctionnement / activit6

9'l 2

Clientdle

Nombre
de places

01 1

-

H6bergement complet internat

800 - Enfants, adolescents et
jeunes majeurs ASE

31

d'urgence protection 01 1
de l'enfance

-

Hebergement complet internat

800 - Enfants, adolescents et
jeunes majeurs ASE

20

-

Prestation en milieu ordinaire

800 - Enfants, adolescents et
jeunes majeurs ASE

36

913

931

-

-

fr^itreu

Accueil

Suivi Social en

Ouvei

016

ARTICLE 5 - L'6tablissement est habilit6 a recevoir des b6n6ficiaires de l'aide sociale d6partementale pour
la totalit6 de ses places.
ARTICLE 6 - En application de l'article L.313-1 du CASF, la pr6sente autorisation est accord6e pour une
dur6e de quinze (15) ans, d compter du 1"'octobre 2021. Son renouvellement sera subordonn6 aux
r6sultats de l'6valuation externe mentionn6e d I'article L.312-8 du CASF, dans les conditions prevues par
l'article L.313-5 du m6me code.

7 - En application de l'article L.313-1 du CASF, tout changement important dans I'activit6,
I'installation, I'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un 6tablissement ou d'un service soumis a
autorisation doit 6tre porte d la connaissance du President du Conseil d6partemental.

ARTICLE

I - Tout recours contre le pr6sent arr6t6 peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Ch6lons-en-Champagne, 25 rue du Lyc6e, 51000 Chdlons-en-Champagne, dans
un d6lai franc de deux mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou d l'6gard des
personnes et des organismes auxquels il est notifi6, d compter de sa date de notification.
ARTICLE

ARTICLE 9 - Monsieur le Directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne et Monsieur
le Directeur de la f6d6ration des ( APAJH > sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arr6t6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du Conseil d6partemental de la HauteMarne.

Le Pr6sident du

d6partemental,

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 21/09/2021 à 14h24
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5.artn "h

e-2oLl

Tarification 2021
Centre d'action medico_sociale prё coce(CAMSP)
Centre hospita!ier de:a Haute‐ Marne(CHHM)

F:NESS EJ:520000081
FINESS ET:520002593
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE‐

MARNE

VU

le code de la sant6 publique

VU

le code de la s6curit6 sociale

VU

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

VU

la loi n"2020-1576 du 14d6cembre2020 de financement de la s6curit6 sociale pour 2021

;

;

publi6e au Journal Officiel du 15 d6cembre 2020

;

;

VU

l'arr6t6 minist6rieldu 8 juin 2021 publil au JournalOfficieldu 24 juin 2021 pris en application de
l'article L.314-3 du CASF fixant, pour I'ann6e 2021,l'objectif global de d6penses d'assurance
maladie et le montant total de d6penses pour les 6tablissements et services relevant de la
Caisse nationale de solidarit6 pour l'autonomie ;

VU

l'arr6t6 en date du

VU
VU

l'arr6t6 conjoint en date du 6 juin 2017 renouvelant l'autorisation de fonctionnement du CAMSP

VU

la d6cision tarifaire n"2021-1664 du 2 ao0t 2021 portant fixation de la dotation globale de
financement pour I'ann6e 2021 du CAMSP du CHHM ;

VU

l'avis de Madame la directrice generale adjointe du pole solidarites

'10

juin 1997 autorisant la cr6ation d'un CAMSP d6nomm6 "CAMSP du

C.H HAUTE-MARNE' (finess : 520002593), sis rue Albert Schweitzer - 52'100 Saint-Dizier, 9616
par le centre hospitalier de la Haute-Marne (finess : 520780081) ;

;

15 juin 2021 publi6e au Journal Officiel du 29 juin 2021relalive aux dotations
r6gionales limitatives 2021 el d la moyenne nationale des besoins en soin requis 2021 ;

la decision du

;

CONSIDERANT les propositions budg6taires transmises par courrier du 2 ao0t 2021 par la d6l6gation
territoriale de I'ARS et le Conseil d6partemental de la Haute-Marne;
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur general des services

;

Toute correspondance doit Ctre adress6e i t'1. le Pr€sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62t27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

----F--

ARRETE

Article

1

"'

I'exercice budgetaire 202'l , la dotation globale de financement s'6ldve it
975 257,07 €, vers6e dans les conditions mentionn6es d l'article 2 du pr6sent arrdt6.

: Pour

Les recettes et les depenses pr6visionnelles du CAMSP du CHHM sont autoris6es
comme suit

:

Groupes fonctionnels
Groupe

I

∽Ш∽ ＺШＬШ０

D6penses aff6rentes d l'exploitation courante

Groupe ll
D6penses aff6rentes au personnel

Groupe lll
D6penses aff6rentes d la structure

Groupe

Tota:

Montants

85288,12C

1101955,071C

946839,77C

69827,18C

I

∽ШトトШＯШビ

Produits de la tarification h6bergement
Dont financement par l'assurance maladie de I'equipe
pluidisciplinaire de diagnostic TSA (126 698 €)

1 101955,07C

1 101955,07C

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation
Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

Article 2:

La dotation globale vers6e par le Conseil d6partemental de la Haute-Marne au titre de
l'exercice 2021 esl fix6e d hauteur de2Oo/o de la dotation globale de financement hors
cr6dits allou6s ir l'6quipe pluridisciplinaire de diagnostic TSA, soit 195 051,41 €. Elle
sera vers6e par douzidmes mensuels.

Article 3:

Les recours diriges contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel
de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans
le d6lai d'un mois d compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera
notifie, d compter de sa notification.

Article 4:

En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotation fix6e a l'article 2 du pr6sent
arr6t6 sera publi6 au recueil des actes administratifs du Departement.

Article 5:

Monsieur le directeur g6n6ral des services et la personne ayant qualit6 pour repr6senter
I'etablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent
arr6t6.

Le PrOsident du

nseil d6partemental,

Nicolas LACROI

Copie pour impression
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Le Président du Conseil départemental,

VU

les articles L 149-1 et suivants et R 149-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF)

CONSIDERANT

la nécessité de désigner de nouveaux

représentants des associations, organisations syndicales,

institutions et organismes composant le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de I'Autonomie

CONSIDERANT

;

;

que les associations, organisations syndicales, institutions et organismes composant le

Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie ont été consultés et ont effectué des propositaons

Conseil

;

ARRETE

ARTICLE 1 - L'arrêté en date du

2

septembre 2020 est modifié afin de tenir compte de nouvelles désignations

ART|CLE2-LeConseit Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) comprend le Président du Conseil
dêpartemental ou son représentant. ll est constitué de deux formations spécialisées, l'une relative aux personnes âgées,
I'autre aux personnes handicapées.

Formation Soécialisée relative aux Personnes Aqées (FSPA)
Premier collèqe : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants

Organismes

Titulaire

Reprêsentants des personnes âgées,
de leurs familles et des proches
aidants sur proposition des
associations figurant sur une Iiste
arrêtée par le président du Conseil
départemental

Philippe RENAUT
Générations Mouvement 52
Jean-Claude RICHARD
Association des retrartés de l'artisanat
et du commerce (FENARAC 52)
Jean-Pierre EMERY
Union Française des Retraités (UFR)
Nadine POMN4E
Association Nationale des Retraités
(ANR) - Groupe Haute-Marne
François FRÉMEz
Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR)
Pascale SAMPOL
Fédération Générale des Retraités de
la Fonction Publique (FGRFP)
Jack GEOFFROY
Fédération Nationale des Associations
des Retraités et préretraités (FNAR)
Chantal GUILLIEY
Fédération Générale des Retraités des
Chemins de Fer (FGRCF)

Suppléant
Philippe CUNIN
Générations Mouvement 52
Guy TRAMPE
Association des retraités de l'artisanat
et du commerce (FENARAC 52)

Christian SCHLICK
Union FranÇaise des Retraités (UFR)
Danie| HEMONNOT
Assocaation Nationale des Retraités
(ANR) - Groupe Haute-Marne
Madeleine THIBONNET
Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR)
Jeanne SELLIER
Fédération Générale des Retraités de
la Fonction Publique (FGRFP)
Lucie BERNARDIN
Fédération Nationale des Associations
des Retraités et préretraitês (FNAR)
Michel MULLER
Fédération Générale des Retraités des
Chemins de Fer (FGRCF)

Organismes

Représentants des personnes
retraitées sur proposition des
organisations syndicales
représentatives au niveau national

Titulaire
Gérard ROUSSEL
Force Ouvrière (FO)
Alfred REJEK
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Gênérale des Cadres (cFE-CGC)
Ivlarie-Reine VERNIER
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)
Jacky LEPITRE
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (cFrc)
lüichel PROST
Confédération Génêrale du Travail

(cGr)

Suppléant
JoëI HENRY
Force Ouvrière (Fo)
Myriam BAYOT
Confédération Française de
I'Encadrement - Confédération
GénéJale des Cadres (CFE-CGC)
Agnès I\/UGNERET
Confédêration Française
Démocrati que du Travail (CFDT)
Fabrice DUFOUR
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Olivier KOCH

Confédération Générale du Travail

(ccr)

Jean-Paerre ELIOT

Représentants des retraités parmi les
autres organisations siégeant au haut
conseil de la famille, de l'enfance et
de l'âge choisies par le président du
Conseil dêpartemental

Michèle KOOS
Fédération Syndicale Unitaire (FSU 52) Fêdération Syndicale Unitaire (FSU 52)
Jean-Claude ANCELIN
Josiane PERRIN
Union Nationale des Syndicats
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)
Autonomes (UNSA)
Un représentant de I'Union
Hervé VOILLEMIN
Nationale des lndépendants
Union Nationale des lndépendants
Retraités du Commerce UNIRC 52
Retraitês du Commerce (UNIRC 52)

Deuxième collèqe : re présentants des institutions

Organismes
Représentants du Conseil
départemental
Représentants des collectivitês ou
EPCI sur proposition de l'association
des l\4aires

Titulaire
Rachel BLANC

Dominique VIARO

(RSr),

Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT)
Association Générale des lnstitutions
de Retraite Complémentaire des
cadres - Association pour le Régime
de Retraite COmplémentaire des
salariés (AGIRC-ARRCO)
Fédération Nationale de la Mutualité
FranÇaise (FNMF)

Anne LEDUC
Véronique MICHEL

Dominique ROBIN
Sybille PATIN

Direction Départementale dè
l'Emploi, du Travail, des Solidarités
Un rèprésentant de la DDETS-PP
et de la Protection des Populations
(DDETS.PP)
Agence Régionale de Santé (ARS)
Agence Nationalè de l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH) - DDT 52
Caisse Primaire de l'Assurance
Meladie (CPAM)
Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Régime Social des lndépendants

Suppléant

Damaen RÉAL

JOSEttE DEI\4ANGEOT

Un représentant de la DDETS-PP

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Son représentant
Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Yann GRISVAL

Fabien SALOMON

Martine HENRISSAT (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS (MSA)
lnter-ré9imes : CARSAT-MSA-RSl

Ludivine PELLERIN
Coordinatrice Action Sociale AGIRCARRCO
Région Hauts-de-France / Grand Est

Laetitia COUPEAU
Membre du Comité Action Sociale
Territoriale AGIRC-ARRCO
Territoire Nord-Est

Bruno MORANDA

Erick ROCHER

2

Troisième collèqe : représentants des organismes professionnels @uvrant auprès des personnes âgées
Organismes

Titulaire
Nelly MUGNIER

Confédération Française
Oémocratique du Travail (CFDT)
Olivia STORTI

Suppléant
Raphaël BRESSON
Confédération FranÇaise
Démocratique du Travail (CFDT)

Confédération Générale du Travail

(cGr)
Représentants des organisations
syndicales représentatives de salariés

Représentants de l'U nion Nationale
des Syndicats Autonomes

Nathalie CORTINOVIS
Force Ouvrière (FO)
Sylvie MARTIN
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)
lsabelle CONRAD
Confédération Française de
I'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)
François DEMONT
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)
Eliane TROMMENSCHLAGER

Représentants des organisations
représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires
d'Etablissements ou de services
médico-sociaux

Force Ouvrière (FO)

Un représentant de la Confédêration
Française de l'Encadrement Confédération Générale des Cadres

(CFE.CGC)
Nicole GUILLIER
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

ADMR

Brigitte JANNAUD
ADMR

Bernard RAPENNE
Association Oépartementale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de Handicap

Catherine PRATBERNON-GUERRE
Association Départèmèntale d'Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de Handicap

(ADAPAH)

(ADAPAH)

Vivianne ETIENNOT-PUJOL
Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Doulaincourt et Poissons

Florent ETIENNE
Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) d'Arc-en-Barrois,
Chateauvillain et Maranville

Laurence MANDT
Oirectrice de la filière gériatrique
des Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Langres, Chaumont et
BourbonneJes-Baans
Représentants des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien
du lien social des personnes âqées

Magala DOUDEY

Guy FROMHOLTZ
France Alzheimer

Un représentant du Centre
Hospitalier de la Haute-Marne
(cHHM

)

Jean-Marie JACOUOT
France Alzheimer

Quatrièm e collèqe : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil

Organismes
Représentants des autorités
organisatrices des transports
Représentants des bailleurs sociaux
sur proposition du Préfet
Un architecte urbaniste sur

proposition du Préfet

Titulaire

Suppléant

Etienne MARASI
Conseil régional
Un représentant d'Hamaris

Un représentant de Chaumont Habitat

Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
llEnvironnement (CA UE)

Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
I'Environnement (CAUE)

Organisme6

Titulaire

Suppléant

Virginie DOYON
Direction de l'Autonomie (DA)
Direction Générale Adjointe du Pôte
Solidarités (DGAPS)
Conseil départemental 52
Nathalie SllvlON
l\4aison Départementale pour les
Représentants de personnes
Personnes Handicapées (MDPH)
physiques ou morales concernées par Marie-Christine LOUROT
la politique de l'autonomie et de
DA - DGAPS
l'accessibilitê
Conseil dé rtemental 52
Alain MARTINEZ
Centre Régional d'Etudes et d'Actions
et d'lnformations CREAI Grand Est
Thomas LEGER
Association Santé Education
Prêvention sur les Territoires (ASEPT)
Champaone-Ardenne

Formation Spécialisée relative aux Personnes Handicapées (FSpH)
Premier collèoe : représentants des usagers

Organismes

Titulaire
Un représentant de l'Association pour
Adultes et Jeunes Handicapés
IAPAJH) de la Haute-l\4arne
Pascal HORIOT
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI Aube)
Michèle LEMORGE
APF France handicap

Bouge ton regard

Un reprêsentant de l'Association pour
Adultes et Jeunes Handicapês
(APAJH) de la Haute-Marne
Lucette DUPREY
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI Aube)
Mauricette BOUDIN
APF France handicap
Michèle LEBEUF
Union Nationale des Familles et Amis
des lvlalades psychiques
(U NAFAM)
Christophe PIERRE
Bouge ton regard

DELAITRE Martine
Voir ensemble

ANDRIOT Denis
Voir ensemble

JoëI LEGRAND
Association des Personnes lnvalides

Michèle GILLOT
Association des Personnes lnvalides

(APr)

(API)

Didier JANNAUD
AFM TELETHON

Un représentant de l'AFII
TELETHON

François HAFFNER

Yvonne LAURENT
Association nationale Spina Bifida
Handicaps associés (ASBH)

Jean-François FOURNIÉ
Union Nationale des Familles et Amis
des Malades psychiques
(U

NAFAM)

VéTonique CHARPENTIER

Représentants des personnes
handicapées, de leurs familles et des
proches aidants

Suppléant

Association nationale Spina Bifida

Handicaps associés (ASBH)
Noêlle MONSUS
Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF)
Karine MIELLE
lsabel TENNE
Fil d'Ariane Groupe d'Entraide Mutuelle Fil d'Ariane Groupe d'Entraide Mutuelle
(GEM)
(GEM)

4

Reprêsentants des personnes
handicapées, de leurs familles et des
proches aidants

Suppléant

Titulairê

Organismes

Un représentant de l'association

Un représentant de l'association

Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,

Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,
lntéqration (TEDALI)
Arnaud LEVEQUE
Association de GEstion du Fonds pour
l'lnsertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) Grand Est
Un représentant de I'Association des

lntéqration (TEDALI)
Lahouari MERABTI
Association de GEstion du Fonds pour
l'lnsertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) Grand Est
Un représentant de l'Assocaation des
Parents d'EIèves de l'Enseignement
Public (PEEP)
Michel HANON
CHRYSALIDE 52
Gérard DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicapés (AFEH 52)

Parents d'Elèves de l'Enseignement
Public (PEEP)
Raymond VOURDON
CHRYSALIDE 52
Denise DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicapés (AFEH 52)

Deuxième collèqe : rep.ésentants des institutions

Représentants du Conseil
départemental

Rachel BLANC

Anne LEDUC

Dominique VIARD

Véronique MICHEL

Représentants du Conseil régional

Sophie DELONG

Reprêsentants des collectivités ou
EPCI sur proposition de l'association
des Maires

Jean GUILLAUMEE

Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations
(DDETS.PP)
Direction Régionale de l'Economie,
de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités (DREETS)
Recteur de l'académie

Agence Régionale de Santé (ARS)

Daniel MARCHAND
Sophie SALIHI

Un représentant de la DDETS-PP

Un représentant de la DDETS-PP

Un représentant de la DREETS

Un représentant de la DREETS

Un représentant du recteur de
l'académie

Un représentant du recteur de
l'académie

Damien RÉAL

Son représentant

Agence Nationale de l'Amélioration de Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet
I'Habitat (ANAH)
Mutualitê Sociale Agricole (MSA)
Régime Social des lndépendants

Suppléant

Tltulaire

Organismês

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Martine HENRISSAT (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM)

Yann GRISVAL

Fabien SALOMON

Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)

Erick ROCHER

Bruno MORANDA

(RSr)

Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT)

5

Troisièm e collèqê : représentants des organismes profèssionnels ceuvrant en faveur des personnes
handicapées
Organismes

Représentants des organisations
syndicales représentatives de salariés

Titulaire
Olivier DOUCHET
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens CFTC
Raphaël BRESSON
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)
Manuel GALLAND
Confédération Gênérale du Travail

han

d

ica

Démocrati ue du Travail CFD
Régis GUILLOT
Confêdération Générale du Travail

Sandra AGAT

Un représentant de la
Confédération Française de

Nathalie CHOUMILOFF
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)
François CHITTARO
Association Départementale en Milieu
Rural (ADMR)
Stéphane RECOUVREUR
Association des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et Médico Sociaux. (ADESS
MS 52)

Josê RICHIER

Force Ouvrière (FO)

['Encadrement-Confédération Générate
des Cadres CFE.CGC
Patrick DODTN

Unlon Natlonale des Syndicats
U NSA
Evelyne GELLY
Association Départementale en irilieu

Autonomes

Rural ADMR
Christiane DEMONET
Associataon des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et Médico Sociaux. (ADESS
N4S

52

NEXEM

Bruno BIENAIME
NEXEM

Elisabeth GIROD
Association Départementale d,Aide
aux Personnes Agées èt aux
personnes en situation de Handicap

Association Départementale d,Aide
aux Personnes Agées et aux
personnes en situation de Handicap

AOAPAH
Représentants des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien
du lien social des personnes

Nelly MUGNIER

Confédération Française

Stéphanie BOUVIER

des Cadres CFE.CGC

Représentants des organisations
représentant les employeurs, les
professionnels et les gestionnaires
d'établissements ou de servaces
médico-sociaux

Maud MARIE DIT LACOURT

Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens CFTC

Dominique THEVENY
Force Ouvrière (FO)
Confédération Française de
['Encâdrement-Confédération Générate
Représentants de l'Union Nationale
des Syndicats Autonomes(UNSA)

Suppléant

Nicole SALME

ADAPAH

N4artine BLAUT

ES

Quatrièm e collèoe : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du
Conseil
Organismes
Rêprésentants des autorités
organisatrices des transports
désignés par le PCR
Représentants des bailleurs sociaux
désignês sur proposition du prêfet
Un architecte urbaniste sur

proposition du préfet

Titulaire

Suppléant

Etienne MARASI
Conseil régional
Un représentant d'Hamaris
Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
I'Environnement (CAUE)

Un représentant de Chaumont Habitat
Un représentant des Conseils

d'Architecture, d'Urbanisme et de
I'Environnement (CAUE)

6

Organismes

Titulaire

Suppléant

Virginie DOYON
Djrection de l'Autonomie (DA)
Direction Générale Adjointe du Pôle
Solidarités (DGAPS)
Conseil départemental 52
Nathalie SIMON
Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées (MDPH)
Représentants de personnes
Marie-Christine LOUROT
physiques ou morales concernées par Direction de I'Autonomie (DA)
la politique de I'autonomie et de
Direction Générale Adjointe du Pôte
I'accessibilité
Solidarités (DGAPS)
Conseil départemental 52
Alain MARTINEZ
Centre Réglonal d'Etudes et d'Actions
et d'lnformations CREAI Grand Est
ïhomas LEGER
Association Santé Education
Prévention sur les Territoires (ASEPT)
Cham
ne-Ardenne

ARTICLE

3

-

Les nouvelles désignations, apparaissant en gras, sont effectuées dans le cadre du mandat en cours,

lequel a débuté le 22 jutllet 2olg.

ARTI.CLE 4 - Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne,
dans les deux mois à compter de sa notification.

Anrrcte

5

-

de la Haute-Marne

Le présent

arrêté

sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil

départemental

ARTICLE 6 - Monsleur le Dlrecteur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté

cHAUMoNr,

te

27

Le Président du C

SEP. ZOZ|

seil départemental,

Nicolas LACR

x

,7
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Tarification 202'l-2
Association pour adultes et jeunes handicap6s
Structures enfance de Langres

>

(ApAJH)

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la sante pub[que (CSP)

;

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

;

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

;

VU

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

VU

le decret n"2003-1010 du 22 octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financiere,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au
I'article L.6111-2 du CSP

2'de

VU

lde

I'article L312-1 du CASF, etdes 6tablissements mentionn6s au

;

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

et 83 du decret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et
financiere, et aux modalit6s de financement et de tarification des etablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'artrcle L 312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
I'artrcle L.6111-2 du CSP

2'de

VU

;

l'arr6t6 d'autorisation portant sur le renouvellement d'autorisation, l'extension d'une capacit6 de
6 places d'internat de la maison d'enfants d caractdre social et le d6compte de l'activit6 du Service

6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques g6r6s par la fed6ration des < Association pour adultes et
Jeunes handicap6s > pour leur site de Langres du

VU

l'arr6t6 de tarification 2021 pour l'Association pour adultes et jeunes handicapё s(APA」 H),MaiSOn
d'enfants d caractere social de Langres du 30 mars 2021
,

VU

lesbudgetspr6visionnelsd6pos6sparl'associationendatedes27mai202l,12et16jurllet2021

VU

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental, transmises
l'6tablissement par courrier en date ou 2$Stpt+"['.e %Z\

,

d

,

CONSIDERANT que l'activit6 du Service 6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques doit 6tre d6sormais
d6compt6e par enfant et non plus par fratrie afin que chaque suivi individualis6 puisse 6tre factu16
;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice gen6rale adjointe du pole solidarit6s
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

,

;

Tbute correspondance doit €tre adressCe a M. Ie Prdsident clu conseil dCpartemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CIIAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

-r

ARRETE
ARTICLE 1"'- L'arr6te de tarification2O2l du 30 mars 2021 pour la Maison d'enfants d caractdre social de
Langres g6r6e par l'Association pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH) est abrog6 d compter du
1"'octobre 202'1
ARTICLE 2 - En ann6e pleine, les recettes et les d6penses pr6visionnelles des structures g6r6es par
I'APAJH pour leur site de Langres sont autoris6es comme suit
.

Groupes fonctionnels

|

Montants

Groupe I
D6pen ses aff6rentes d l'explo itation cou rante

204082C

Groupe ll
D6penses aff6rentes au personnel

DEPENSES

Groupe lll
D6penses aff6rentes

i

1 820784C

1 193238

423464C

la structure

Groupe
Produits de la tarification h6bergement

1 727640C

I

Groupe ll
Autres produits relatifs d l'exploitation

RECETTES

Tota!

OC

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

1820784C

93144C

ARTICLE 3 - A compter du 1e' octobre 2021 , les tarifs des prestations d6livr6es par les structures g6r6es par
I'APAJH pour leur site de Langres, sont fix6s comme suit
- Tarif de l'internat : 158,75 €
- Tarif du service 6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques (SEDAP) . 32,09 € par jour et par enfant.
ARTICLE 4

- En cas de repli en internat d'un jeune suivi par le SEDAP, le tarif applicable reste celui du

SEDAP.

ARTICLE 5 - Compte tenu de l'activit6 previsionnelle des usagers haut-marnars heberges ou accompagn6s
par I'APAJH pour leur site de Langres, la globalisation du prix de journ6e conduit au versement d'une
avance d'aide sociale de 1 727 640 € en ann6e pleine, 6tablie ainsi
:

Activit6

Part de la dotation globalis6e

MECS/lnternat

1454967・ C

SEDAP/Externat

272673・ C

ARTICLE 6 - Compte tenu de l'ouverture des nouvelles structures au '1e' octobre 2021, la globalisation du
prix de journ6e conduit au versement d'une avance d'aide sociale de 1 573 182 € pour I'exercice 2021,
6tablie ainsi
:

Activit6

Part de la dotation globalis6e

MECS/1nternat

1300509・ C

SttDAP/巨 xternat

272673C

ARTICLE 7 - Les avances d'aide sociale mentionn6es aux articles 5 et 6 correspondent aux montants
maximum d6caissables par le Conseil d6partemental. Dans l'hypothese ou l'activit6 reelle constat6e serait
sup6rieure d l'actrvit6 retenue pour le calcul des tarifs, seuls les montants mentionnes aux articles 4 et 5
seraient opposables au D6partement.

ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCte doivent etre portes devant le tribunal interr6gional
de la tarification sanitaire et socaale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
Haut Bourgeois, Case Officielle 500'15 - 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois e compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie a compter de sa notification
ARTICLE 9 - En application de I'article R 314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 3, 5 et 6
du present arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement
ARTICLE 10 - Monsreur le directeur g6n6ral des servrces du Departement et le directeur de l'etablissement
sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present arrete.
Le Pr6sident du C

il dOpartemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 29/09/2021 à 15h47
Réference de l'AR : 052-225200013-20210929-SAF_210929_01-AR
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I atitication 202'l -2
Association pour adultes et jeunes handicap6s > (APAJH)
Structures enfance de Wassy

LE PRESIOENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU
VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

,

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

l'ordonnance

du

,

1"'decembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux

^"2005-1477
proc6dures d'admission
a l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-socraux

l'ordonnance n'2005-1088 du 1e'septembre 2005 relative a la composition et aux competences de la
cour nationale et des tribunaux rnterrdgionaux de la tarification sanitaire et sociale
,

VU

le d6cret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budg6taire, comptable et financiere,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
medico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des etablissements mentionnes au
L.61 1 1-2 du CSP l

2' de l'article

VU

l'arret6 du 22 octob.e2003 fixant les modeles de documents prevus aux articles 9, 12, 16,18, 19,47

et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budgetaire, comptable et
financidre, et aux modaltes de linancement et de tarification des 6tablissements et services socraux
et medico-sociaux mentionnes au I de l'article L.312-1 du CASF, et des etablissements mentionnes au
2" de l'article L 61 1 'l -2 du CSP
,

vU

l'arrct6 d'autorisation portant sur le renouvellement d'autorisation, l'extension d'une capacit6 de
4 places d'internat de Ia maison d'enfants a caractdre social et le d6compte de l'activit6 du Service

6ducatif a domicile et d'accueils p6riodiques ger6s par la f6d6ration des
jeunes handacap6s ) pour leur site de Wassy du

VU

(

Association pour adultes et

l'arrCt6 de tarification 2021 pout l'Association pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH), Maison
d'enfants a caractdre social de Wassy du 30 marc 2021
,

VU

les budgets pr6visionnels depos6s par l'association en date des 27 mai 2021,12et '16 juillet2021

VU

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

/5:rple..bc-%2\

,

,

CONSIDERANT que ractvt6 du Serv ce
dё comptё e

a

sOrrnais
ёducatf a domicile et d'accueils periodiques doit etre dё
par enfant et non plus par fratrie afin que chaque suiviindividualis6 puisse Otre factuた
I

CONSiDЁ RANT ravis de Madame la directnce gё n6rale
SUR PROPOS:T10N de Monsieu「

adiointe du p61e so‖ dant6s i

le directeur gё nё ral des serv ces du Dё

Toute corespondance doit etre adress`eaM t●

partementi

P10sident du∞ nseil d`partemental de ta Haute‐ Marne

HOtel du D`partement-l rue du Commandant H● 9ueny‐ CS 62127‐ 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

ARRETE
ARTICLE 1e' - L'arr6t6 de tarification 2021 du 30 mars 2021 pour la Maison d'enfants d caractdre social de

Wassy g6r6e par l'Association pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH) est abrog6

d compter

du

1e'octobre 2021.
ARTICLE

2 - En ann6e pleine, les recettes et les d6penses pr6visionnelles des structures g6r6es

par

I'APAJH pour leur site de Wassy sont autoris6es comme suit
Groupes fonctionnels
Groupe

!exPloltatlon

courante

Groupe ll

1426628

D6penses aff6rentes au personnel

Groupe lll

RECETTES

2244608C

I

Produyts de

la

tarlfcatlon h6bergement

Groupe ll
Autres prodults relatyts a

2261488C

437453C

D6penses aff6rentes A la structure

Groupe

Tota:

397407C

I

D6penses aff6rentes a

DEPENSES

Montants

OC

2261488C

lexllol]atton

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

168801C

ARTICLE 3 - A compter du 1"' octobre 2021,\es tarifs des prestations d6livr6es par les structures g6r6es par
I'APAJH pour leur site de Wassy, sont fix6s comme suit
- Tarif de l'internat 148,22 €
- Tarif du service 6ducatif d domicile et d'accueils p6riodiques (SEDAP) 25,18 € par jour et par enfant
- Tarif du service d'accueil et d'h6bergement sp6cialise (SAHS) : 51,40 €
ARTICLE 4

- En cas de repli en internat d'un jeune suivr par le SEDAP, le tarif applicable reste celui du

SEDAP.

ARTICLE 5 - Compte tenu de l'activit6 pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberg6s ou accompagn6s
par I'APAJH pour leur site de Wassy, la globalisation du prix de journ6e conduit au versement d'une avance
d'aide sociale de 2 244 608 € en ann6e pleine, 6tablie ainsi
Activit6

MECS/internat
SttDAP/Externat

SAHS/MNA

Part de la dotation globalis6e
1

559714C
320914・ C
363980・ C

ARTICLE 6 - Compte tenu de l'ouverture des nouvelles structures au '1e' octobre 2021, la globalisation du
pdx de journ6e conduit au versement d'une avance d'aide sociale de 2123143 € pour I'exercice 2021,
6tablie ainsi
Activit6

Part de la dotation globalis6e

MECS/lnternat

1438249C

SEDAP/Externat

320914C

SAHS/MNA

363980C

ARTICLE 7 - Les avances d'aide sociale mentionn6es aux articles 5 et 6 correspondent aux montants
maximum dScaissables par le Conseil d6partemental. Dans l'hypothese oir l'activrt6 reelle constalee serait
supefleure a l'activit6 retenue pour le calcul des tarifs, seuls les montants mentionnes aux articles 5 et 6
seraient opposables au D6partement.
ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCt6 doivent Ctre portes devant le tribunal interr6gional

6

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

de la

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 3, 5 et 6
du pr6sent arrCte seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement
ARTICLE

l0 - Monsieur le directeur g6n6ral des services

du D6partement et le directeur de l'6tablissement

sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du pr6sent arret6

Le Pr6sident du C

seil d6partemental

Nicolas LACRO;

