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aute� 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-marne.fr 
Affaire suivie par Eric BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-22-004 

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 03 août 
2020 relatif à la délégation de signature du responsable du pôle technique de Joinville ; 

VU la demande des services ENEDIS Direction régionale de Champagne Ardenne agence TST HTA sis 10 
rue Côte Grillé 52902 BROTTES Cedex 9 en date du 27 janvier 2022 ; 

CONSIDÉRANT que les travaux de maintenance du réseau Enedis, situés en bordure de la RD 185 entre le 
PR 0+600 et le PR 0+630, coté droit sur le territoire de LOUVEMONT CHAMP GERBEAU, nécessitent pour 
des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restriction 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-Marne 
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9 

www.haute-marne.fr 



ARTICLE 1 -RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée des travaux de maintenance du réseau Enédis, situés en bordure de la RD 185 entre le 
PR 0+600 et le PR 0+630, coté droit sur le territoire de LOUVEMONT CHAMP GERBEAU, la circulation est 
réglementée comme suit 

- circulation à sens unique, alternée par piquets K1 O manuels ou par feux tricolores 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 la journée du 9 février 2022. 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 1er � 8e partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit : 

- avancée et en position par: ENEDIS

ARTICLE 4-INFORMATIONS DES USAGERS 

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par : 

- affichage en mairie de Louvemont Champ-Gerbeau ;
- 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 LOUVEMONT CHAMP-GERBEAU
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- ENEDIS 10 rue Côte Grillé 52902 BROTTES

Le 28 janvier 2022, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

le Responsable du pôle tee ique de Joinville, 

ArT-JOI-22-004 page2/2 
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Direction des infrastructures du territoire
Pôle technique de Joinville
8 avenue de Lorraine
52300 JOINVILLE

Dossier suivi par : Aurélie AMBROIONI

Tél. 03 25 07 36 22
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Réf : ArT-JOI-22-003

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 de Monsieur le Directeur de la DIT ;

VU l’avis favorable en date du 26 janvier 2022 de Monsieur le maire de Blécourt;

VU l’avis favorable en date du 27 janvier 2022 de Monsieur le maire de Flammerecourt;

VU l’avis favorable en date du 24 janvier 2022 de Monsieur le maire de Mussey sur marne;

VU l’avis favorable en date du 25 janvier 2022 de Monsieur NICOMETTE, adjoint au chef du district de Vitry,
pour la DIREST;

VU l’avis favorable en date du 28 janvier 2022 de Madame GRIFFRATH, chef du bureau sécurité et transports,
par délégation de Monsieur le Préfet de la Haute-Marne ;

VU la demande en date du 20 janvier 2022 de l’entreprise TPFP sise Z.I les patis - Montier en Der – 52220 LA
PORTE DU DER

CONSIDÉRANT que les travaux de reconstruction de l’aqueduc au droit de la RD 217 du PR 1+692 au PR
1+732, hors agglomération sur le territoire de la commune de Mussey sur Marne, nécessitent pour des raisons
de sécurité la mise en place de mesures de restriction de circulation ;

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures du
territoire, pôle technique de Joinville.

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
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Pendant la durée d’exécution des travaux de reconstruction d’un aqueduc au droit de la RD 217 du PR 1+692
au PR 1+732, hors agglomération sur le territoire de la commune de Mussey sur Marne, la circulation est
réglementée comme suit :

La circulation et le stationnement sont interdits, dans les deux sens, sur la section de route départementale
désignée ci-après et représentée sur le plan joint en annexe n° 1.

RD217 du PR 1+692 au PR 1+732 entre les communes de Blécourt et Mussey sur Marne

La circulation est déviée dans les deux sens de circulation par l’itinéraire de substitution ci-après :

RN67 du carrefour avec la RD 217 jusqu’au carrefour avec la RD 13
RD 13 du carrefour avec la RN67 jusqu’au carrefour avec la RD 117
RD 117 du carrefour avec la RD 13 jusqu’au carrefour avec la RD 217

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable pour 5 jours durant la période du 14 au 18 février 2022. 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
er

- 8
e

partie, relatif à la signalisation routière temporaire,
doit être mise en place et entretenue comme suit :

- avancée et en position par : TPFP
- de jalonnement d’itinéraire de déviation par : pôle technique de Joinville et la DIREST pour les sections les

concernant.

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :

- affichage en mairies de Blécourt, Flammerecourt, Mussey sur marne,
- 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 :

- Mairies de Blécourt, Flammerecourt, Mussey sur marne
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- DDT
- DIREST
- Entreprise TPFP

Le 31 janvier 2022,

Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
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le Département

Direction générale adjointe du Pôle des Solidarités

Service administratif et financier Chaumont/ le * *' ^""*

Arrêté 2021 relatif à la composition de la commission d'information et de sélection d'appei à projet
médico-social

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU ie code de l'action sociaie et des familles (CASF) et notamment ses articles L 312-1 7°, L 313-3 a) et R.313-1,

CONSIDERANT, la nécessité d'instituer une commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-
social,

VU l'avis de Madame la directrice générale adjointe du Pôle des Solidarités,

SUR proposition des associations et organismes concernés,

SUR proposition de Monsieur !e Directeur général des services,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté en date du 22 décembre 2021 relatif à la composition
de la commission d'information et de sélection d'appei à projet médico-social.

ARTICLE 2 : La commission d'information et de sélection d'appet à projet médico-social est présidée par le
Président du Conseil départemental ou son représentant, la Première Vice-Présidente déléguée au Pôle des
Solidarités ayant voix délibérative.

Le mandat des membres de la commission ayant voix délibérative et des membres représentants des unions,

fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ayant voix consuitative est de 3 ans et est renouvelable.

Les autres membres ayant voix déiibérative sont désignés pour chaque appel à projet.

ARTICLE 3 : Les membres de la commission sont :

• Membres ayant voix délibérative :

Madame Dominique VIARD et Madame Astrid Di TuilEo sa suppléante,
Madame Anne LEDUC et Madame Véronique MICHEL sa suppléante,
Madame Marie-Claude LAVOCAT et Madame Sylviane DENIS sa suppléante,

Un représentant d'assaciations de retraités et de personnes âgées, sur proposition du Conseil

Départemental de la Citoyenneté et de ('Autonomie : titulaire et suppléant,
Un représentant d'associations de personnes handicapées, sur proposition du Conseil

Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie : titulaire et suppléant,
Un représentant d'associations du secteur de ia protection de l'enfance ; titulaire et suppléant,

Un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales : titulaire et

suppléant,

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départômôntai 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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• Membres ayant voix consultative :

Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales

gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux :

• Un représentant de l'Association Départementale des Pupilles de ['Enseignement Public de

Haute-Marne: titulaire et suppléant,

• Un représentant de l'Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non

lucratifs Sanitaires et Sociaux Grand Est : titulaire et suppléant

Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet
correspondant :

• Le directeur territorial de l'Agence Régionale de Santé, titulaire
• La directrice adjointe de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, titulaire
• Le directeur de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations, suppléant
• Le directeur du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale des EHPAD des

Trois Forêts, suppléant

Un représentant d'usagers spécialement concerné par l'appel à projet :

• Monsieur Michel PROST, vice-président section personnes âgées du Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie, titulaire

• Monsieur Didier JANNAUD, vice-président section personnes handicapées du Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie, suppléant

Deux personnels des services techniques, comptables ou financière de l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation :

• Monsieur Jean-François PONS, directeur général des services, titulaire
• Madame Caroline CHAUVIN, directrice générale adjointe du Pôle des Solidarités, titulaire
• Madame Séverine FRERE, directrice adjointe de la direction des finances et du secrétariat

général, suppléante
• Madame Jeannine DREYER, directrice générale adjointe du Pôle Aménagement,

suppléante

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental de la
Haute-Mame.

Le Président du conseil départemental
de la H^ute-Marne,

Nicolas LACROIX

Notifié le

Affiché le



le D6partement

Direction gё n6rale adjointe du p61e solidarit6s

Serv ce adm nistrat on g6n6rale et tarincat On

unit6 cOntractualisation ESMS

Dossier suivi par Delphine ROBERT
Tёl :0325328708

Chaumont′ le 2CDauυ賀―ム22

VU

VU

VU

VU

VU

VU

T arilicalion 2022
Association < association des parents d'enfants inadapt6s D (APEI)

Foyer de vie Suzanne Sarrazin de Bize

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEME NTAL DE LA HAUTE-MARNE

le code de la sante publique (CSP),

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

les articles R. 3'14-35 et R. 314-108 du CASF fixant les modalites de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6t6 fix6 ;

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

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

le d6cret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budgetaire, comptable et financidre,
et aux modalites de financement et de tarification des etablissements et services sociaux et
medico-sociaux mentionn6s au I de I'article L 312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionnes au
2" de l'article L 6111-2 du CSP ,

l'arret6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles g, 12, 16, 18 19,47
et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budgetaire, comptable et
financiere, et aux modalites de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux
et medico-sociaux mentionnes au I de l'article L 312-1 du CASF et des 6tablissements mentionnes au
2' de l'article L.6111-2 du CSP

VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2020 I 2024 du 24 )anviet 2020 et notamment
son article 7.2 c fixant les evolutions des tarifs et dotations fixes par le D6partement de la Haute-
Marne,

VU la d6liberation 2021_8P22_Vll-2 du 22 d6cembre 2021 rclalive au budget 2022 de l'action sociale
d6pa(ementale et notamment la d6cision du Conseil depa(emental de fixer un objectif annuel
d'6volution des d6penses a + 0,8 % au maximum ,

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

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur general des services du D6partement de la Haute-l/arne ,

Toute co「 respondance doit etre adressee a M le Pに siclent du conseil dё partemental de la Haute― Marne

Hotel du D`partement‐ l rue du Commandant Hugueny‐ CS 62127-52905 CHAUMONT Cedex 9

VU
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ARRETE

ARTICLE 1"'- A compter du 1"'f6vrier 2022,\es tarifs applicables des prestations delivr6es au foyer de vie
Suzanne Sarrazin de Bize sont fix6s comme suit :

- Tarif de l'internat : 169,76 €
- Tarif de l'external . 113,17 €

ARTICLE 2 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6te doivent 6tre port6s devant le tribunal interregional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du

Haut Bourgeors, Case Officielle 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans le delai d'un mois d compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, i compter de sa notification.

ARTIGLE 3 - En application de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs fix6s it
l'article 1"'du pr6sent arr0t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTTCLE 4 - Monsieur le directeur general des services du Departement de la Haute-Marne et Monsieur le
directeur de l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arrOt6.

Le Pr6sident du

Toute correspondance doit etre adressde i M. le Prdsident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du DCpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-nJ.arne.fr

nseil d6partemental,

Nicolas Lacroix



Direction g6ntirale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

chaumont, le 26 ,C.*' er 2oX'

Tarification 2022

EHPAD''Saint― Martin13 a ARC― EN―BARRO:S

LE PRES:DENT DU CONSE:L DEPARTEMENTAL DE LA HAUttE¨ MARNE

VU  le code de la santO publique(CSP)i

VU  le code del:acuOn sOciale et des familles(CASF)i

VU   les articles R 314-35 et R 314-108 du CASF fixantles modalitё s de versement des recettes de

tarification lorsqu'un ta「 lf de「 econduction provisoi「en'a pas 616 fixё
;

VU   la loi n°2015-1 776 relatlve a l:adaptation de la sociё tё au vieillissement du 28 dё cembre 2015 et
notamment son artic!e58i

VU   I'ordonnance n° 2005-1477 du ler dOcembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission a l'alde sOciale et aux 6tab‖ ssements et services sociaux et mё dico―

soclaux i

VU   le dёcret n°2016-1814 du 21 dOcembre 2016 relatif aux principes gё nё raux de la tarification,au

forfait global de soins,au forfait global dё pendance et aux ta「 ifs iournaliers des Otablissements

hёbergeant des personnes agё es dё pendantes relevant du ! et du ‖ de l'article L 31 2-l du
CASF:

VU   le dOcret n° 2016-1815 du 21 dOcembre 2016 modifiant les dispositions financiё res applicables

aux ёtablissements et services sociaux et mё dico―soClauX mentionnё s au l de l'article L 312-1

du CASFi

VU   llarrOtO du 27 dё cembre 2016 flxant !es modё les de documents mentionnё s aux articles
R314-211, R314-216, R314-217, R314-219, R314-223, R314-224, R314-2251 R314-232,
R314-233,R314-240 et R 314-242 du CASFi

VU  I'arrOtё  de A/1onsieu「 le Pr6sident du Conse‖ dё partemental de Haute― Marne du 23 novembre
2021 fixant!a valeur nette du point G:R dё partemental a 6,87 Ci

VU   les propositions budgё talres 2022 de l:ё tablissement,et notamrnent son annexe activitё
 i

VUぼ
轟 Ш 節 卜:‖ :::棉rl#:指 :le聾

∫
黙 |ツ響 rnsldё

panementa ransmに es a

CONSiDERANT la rOponse favorable de l:ё tablissementi

CONSiDERANT ravis de Madame la directHce genё rale a可 Ointe du pole solidattt6s;

SUR PROPOS:T:ON de Monsieurle directeur gё nё ral des services du Dё partementi

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Prdsident du conseil ddparremental de la Haute-MarneH6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny : Ci iitzl - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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ARRETE

ARTICLE 1"'- Les d6penses de la section h6bergement autoris6es s'6tablissent comme suit

Hebergement

D6penses du groupe I - d6penses d'exploitation courante 651 401 ,00 €

D6penses du groupe ll - d6penses de personnel 1 418 100,00 €

Total des charges brutes d'exploitation 2 497 458,00 €

Recettes du groupe ll 835 940,00 €

;;*il;;;- Jllllll
Total des charges nettes d'exploitation 1 645 525,00 €

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif A la d6pendance 2022,6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixf it 512 506,85 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'f6vrier2022, aux personnes
admises en h6bergement permanent i I'EHPAD "Saint-Martin" de ARC-EN-BARROIS, au titre des
lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit

Prix d'h6bergement journal ier

Tarif d6pendance

56,55 €

- Groupes 1 elZ . 19,62€
- Groupes 3 et 4 : 12,45 €

- Groupes 5 et 6 : 5,28 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans 73,22€

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'f6vrier2022, aux personnes

admises en accueil de jour a l'EHPAD "Saint-Martin" de ARC-EN-BARROIS, au titre des lois

d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix de journ6e :

Tarif d6pendance

37 ,70 €

- Groupes 1et2. '13,08€

- Groupes 3 et 4 : 8,30 €

-Groupes5et6: 3,52€

Prix de journ6e applicable aux personnes de moins de 60 ans : 48,81 €

ARTICLE 5 - Le forfait relatif i la d6pendance 2022 d la charge du Departement est fixe d
302 610,24 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

ARTICLE 6 - La dotation globale annuelle du service coordonnateur de I'accueil d domicile

6136-[N-SARROIS pour l'ann6e 2022 estfix6e d 111 440,00 €.

ARTICLE 7 - Le r6sultat 2O2O de la section hebergement est arr0t6 d la somme 6s + 103 775,57 €.ll
est affecte, en report d nouveau deficitaire pour un montant de 5 697,49 € et en compte d'exc6dent

affect6 d la compensation des charges d'amortissement des 6quipements, agencements et

installations de mise aux normes de s6curit6 pour un montant de 98 078,08 €'



ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arret6 doivent etre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarafication sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans te d6tai d'un mois a
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa
notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 3,
4, 5 et 6 du present arrCte seront publies au recueil des actes administratifs du depa(ement

ARTICLE 10 - Monsieur le directeur gen6ral des services du Departement et Monsieur le directeur de
l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrCt6.

Lc Pr6sident durOnseil d6partementa:,

Nicolas LACROI



le Dr5partement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service ad ministratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

Chaumont′ 陀26ぅm」〔(『 あ22

T arificalion 2O22
EHPAD "R6sidence les myosotis" i BOURMONT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sante publique (CSP) ,

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

VU les articles R 314-35 et R. 314-108 du CASF fixant les modalites de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6t6 fix6 ;

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

VU l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses disposations relatives aux
proc6dures d'admission A l'aide sociale el aux 6tablissemenls el services sociaux et m6dico-
sociaux,

VU le decret n'2016-1814 du21 decembre 2016 relatif aux principes generaux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des etablissements
h6bergeant des personnes ag6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le decret n"2016-1815 du 21 decembre 2016 modifiant les dispositions financreres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF ,

l'arret6 du 27 decembrc 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-2'19, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 el R.314-242 du CASF ,

l'arret6 de Monsieur le President du Conseil ddpartemental de Haute-Marne du 23 novembre
2021 fixanl la valeur nette du point GIR d6partemental a 6,87 € ,

les propositions budg6taires 2022 de l'etablissement, et notamment son annexe activite ;

les propositions budg6taires de Monsieur le President du Conseil departemental, transmises a
l'6tablissement par courrier en date du 265crrwlts ?oZL ;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'etablassement ,

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

SUR PROPOSITION de lvlonsieur le directeur g6n6ral des services du Departement ,

Toute correspondance doit Ctre adress6e e M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du D6pa.tement - 1 rue du Commandant Hugqeny - CS 62f27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

VU

VU
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ART:CLE ler

ARRETE

―Les dOpenses de!a section hObergement autorisOes s'ё tablissent comme suit

Hёbergement

408500,00C

563500,00C

392391,00C

364391,00C

15000,00C

62588,00C

77588,00C

Total des charges nettes d'exploitation 1286803,00C

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif d la d6pendance 2022,6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe d 361 363,46 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'f6vrier2022, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "R6sidence les
myosotis" de BOURMONT, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s
comme suit:

Prix d'hebergement journal ier

Tarif d6pendance .

57,471C

- Groupes 1 et2 . 18,87 €

- Groupes 3 et 4 11,97 €

- Groupes 5 et 6 : 5,09 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans . 72,60 €

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du '1"'f6vrier 2022, aux personnes
admises en accueil de jour a l'EHPAD "R6sidence les myosotis" de BOURMONT, au titre des lois
d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix de lourn6e
Tarif d6pendance :

28,74C

- Groupes 1 etZ . 9,43 €
- Groupes 3 et 4 : 5,99 €
- Groupes 5 et 6 2,54 €

Prix de journ6e applicable aux personnes de moins de 60 ans 36,30 €

ARTICLE 5 - Le forfait relatif d la d6pendance 2022 i la charge du D6partement est fixe d
223 395,60 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

ARTICLE 6 - Le r6sultat 2020 de la section h6bergement est arr6t6 d la somme de -62 697,98 €. ll
est affect6 en report d nouveau pour - 62 697,98 €.

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante

D6penses du groupe ll - charges de personnel

D6penses du groupe lll

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

Total des recettes en att6nuation



ARTICLE 7 - Les recours diriges contre le present arrCt6 doivent etre portes devant le tribunal
interregional de la taraficataon sanitaire et socaale 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 a
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa
notification.

ARTICLE 8 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fax6s aux articles 3,
4, et 5 du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du depa(ement.

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du Departement et i/onsieur le directeur de
l'etablissement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arret6.

Le Pr6sident du Conseil d6partemental,

Nico:as LACRO



Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Servrce ad m rnis[ratif eL financier
Unite Contractualisation ESMS

chaumont, r" 2L-;<.nv.e : 2i2'

T arilicalion 2O22
EHPAD "Au brin d'osier" a FAYL-BILLOT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sante publique (CSP) ,

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

VU les articles R. 314-35 et R 314-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6t6 fix6 ;

VU la loi n'2015-'1776 relative a l'adaptation de la soci6te au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ,

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

VU le d6cret n'2016-1 814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs Journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ag6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF ,

VU le decret n'2016-1815 du 21 decembre 2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux etablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionnds au I de l'article L.312-1
du CASF ;

VU I'arrete du 27 ddcembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
R314-211, R 314-216, R.314-217, R.314-219, R 314-223, R 314-224, R 314-225, R.314-232,
R 314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF

VU l'arrdt6 de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental de Haute-l\4arne du 23 novembre
2021 lixant la valeur nette du point GIR departemental a 6,87 € ;

VU les propositions budgetaires 2022 de I'etablissement, et notamment son annexe activite ,

VU les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6pa(emental, transmises a
|,6tabliSSementparcourrierendatedu2L!cn..rie:2,:[]

CONSIDERANT la reponse favorable de I'etablissement ,

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice generale adjointe du pole solidarit6s ,

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur gen6ral des services ,

Toute corresgondance doit €tre adress€e e M. le Presid€nt du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Ced€x 9

www.haute-marne.fr
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ARRETE

ARTICLE 1"'- Les d6penses de la section hebergement autoris6es s'etablissent comme suit .

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante

D6penses du groupe ll - charges de personnel

D6penses du groupe lll - d6penses de structures

H6bergement

432780,00C

997912,00C

494140,00C

1 924832,00C

35000,00C

O,00C

Total des charges brutes d'exploitation

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

Total des recettes en att6nuation 35000,00C

Total des charges nettes d'exploitation 1889832,00C

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif d la d6pendance 2022,6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe d 564 147,26 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-'173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'f6vrier 2022, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire i !'EHPAD "Au brin d'osier"
de FAYL-BILLOT, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme
suit :

Prix d'h6bergement journalier :

Tarif dependance :

52,89C

- Groupes 1 et2'. 19,85 €

- Groupes 3 et 4 : 12,60 €

- Groupes 5 et 6 : 5,34 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 68,02 €

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, ir compter du 1"'f6vrier 2022, aux personnes
admises en accueil de lour a I'EHPAD "Au brin d'osier" de FAYL-BILLOT, au titre des lois d'aide
et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit .

Prix de journ6e .

Tarif dependance :

26,44C

- Groupes 1 el2 . 9,93 €

- Groupes 3 et 4 : 6,30 €

- Groupes 5 et 6 : 2,67 €

Prix de journ6e applicable aux personnes de moins de 60 ans . 34,01 €

ARTICLE 5 - Le forfait relatif d la d6pendance 2022 d la charge du D6partement est fix6 d
308 937,12 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels,

ARTICLE 6 - Le r6sultat 2020 de la section h6bergement est arr6t6 d la somme de + 2 703,84 €. Le
solde du compte de report d nouveau des exercices ant6rieurs est arr6t6 a la somme de
126 583,60 €. ll est decide affecter en r6serves affect6es dr l'investissement la somme de 65 000,00 €
et en r6serves de compensation des d6ficits la somme de 64 287 ,44 €.



ARTICLE 7 - Les recours dirig6s contre le present arrete doivent etre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanilaire et sociale de Nancy, cour admanistrative d'appel de Nancy,6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex dans le delai d'un mors a
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, e compter de sa
notification

ARTICLE 8 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tanfs et dotations fixes aux articles 3,
4, et 5 du present arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur general des services et lvladame la directrice de l'etablissement
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du present arrete

Le Pr6sident du nseil d6partemental,

Nico:as LACRO:



le D6partement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

Chaumont′ に26ゞ」しご ん

“

Tarification 2022

EHPAD:iSainte…Croixl・ aJO:NV:LLE

FINESS:520781543

LE PRESIDENtt Du CONSE:L DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE‐ MARNE

VU  le code de la santO publique(CSP)i

Vu  le code del'aclon soclale et des familles(CASF)i

VU   les articles R 314-35 et R 314-108 du CASF fixantles modalitOs de versement des recettes de

tarification lo「 squ'un tarif de reconduction provisoire n'a pas ёt6 fix6;

VU   la lol n° 2015-1 776 relative a l'adaptation de la soc16tё  au viei!lissement du 28 dё cembre 2015 et

notamment son article 58:

VU   l'ordonnance n° 2005-1477 du lerdё cembre 2005 portant dive「 ses dispositions relatives aux

procё dures d'admission a l'aide sOciale et aux ёtablissements et services sociaux et m6dlco―

soclaux i

VU   le dOcret n° 2016-1814 du 21 dё cembre 2016 relatif aux principes gё nё raux de la tarificationi au

forfait global de soins,au forfait global dё pendance et aux tarifs,ournallers des ёtablissements

h6bergeant des personnes agё es dёpendantes relevant du l et du ‖ de l'article L 31 2-l du

CASF;

VU   le dOcret n° 2016-1815 du 21 dOcemb「 e2016 modinant les dlspositions financiё「es applicables

aux ёtablissements et services sociaux et mёdico―soClauX mentionn6s au l de l'article L 312-1

du CASFi

VU   I'arrOtO du 27 dё cembre 2016 fixant les modё les de documents mentionnё s aux articles

R314-211, R314-216, R314-217, R314-219, R314-223, R314-224, R314-225, R314-232,
R314-233,R314-240 et R 314-242 du CASF:

vu  rarret6 de MOnsieur le Pr6sident du Conse‖ dё partemental de Haute― Marne du 23 novembre

2021 fixantla valeu「 nette du point GIR dOpartemental a 6,87tC i

VU  le contrat plu‖ annuel d'oblec‖ fs et de moyens(CPOM)2019-2023 de rEHPAD‖ Sainte― Croix‖

du 12 fё v「ier 2019 modifiё  par avenants du 15 av「 i12019etdu 8jui:iet 2020 1

CONttDERANT h rё ponseねvombb deにねЫもsementen date duZゞ ulざ η

CONSiDERANTI'avis de Madame la directnce gё n6rale adiointe du pOle solidant6s i

SUR PROPOS:T10N de Monsieu「 le directeur gё nё ral des services du Dёpartementi

Toute correspondance doit etre adress`eaM. le prё sident du conse‖ d6partemental de!a Haute― Marne

HOtei du Dこpartement-l rue du Commandant Hugueny― CS 62127‐ 52905 CHAUMONT Cedex 9
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le montant des produits de tarification de la section h6bergement 2022 s'6ldve Et

3 012 561,00 €.

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif d la dependance 2022, elabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 904 214,48 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'f6vrier 2022, aux personnes

admises en h6bergement permanent i l'EHPAD "Sainte-Croix" e JOINVILLE, au titre des lois
d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, sont fixes comme suit .

Prix d'h6bergement lournalier :

Tarifs d6pendance :

56,35 €

Groupes 1et2: 18,74€

Groupes3et4 11,90€

Groupes 5 et6: 5,04€

Prix de journee applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 72,51 €

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'f6vrier 2022, aux personnes
admises e l'accueil de jour de I'EHPAD "Sainte-Croix" i JOINVILLE, au titre des lois d'aide et de
securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit.

Prix de Journ6e :

Tarifs dependance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix de journ6e applicable au moins de 60 ans :

ARTICLE 5 - Le forfait relatif e la dependance 2022 d la charge du
582 639,00 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

28,17 €

9,37 €

5,95 €

2,52 €
36,26 €

D6partement est fixe a

ARTICLE 6 - Le resultat 2020 de la section hebergement est arrete e la somme de + 29 '153,14 €. ll
est affecte au fanancement des mesures d'investissement pour + 14 576,57 € et en r6serve de
compensation pour + 14 576,57 €. Le solde du compte report a nouveau arrete a la somme de
5 094,85€ est affect6 au financement des mesures d'investissement pout 2 547 ,42 € et en r6serve de
compensation pou( 2 547 ,43 €.

ARTICLE 7 - Les recours dirig6s contre le present arret6 doivent etre port6s devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notafie, a compter de sa notification.

ARTICLE 8 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 3, 4 et
5 du present arret6 seront publaes au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur general des services du D6partement et la personne ayant qualite
pour repr6senter l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du
present arrete.

Le Pr6sident Conseil departemental,

Nicolas



leifft*
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service ad ministration g6n6rale et tarification
Unit6 contractualisation ESMS

Dossier suivi par Delphine ROBERT
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Tarification 2022
Association ( assocaation des parents d'enfants inadapt6s > (APEI)

Foyer de vie et foyer d'accueil m6dicalis6 de Saint-Blin

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sante publique (CSP);

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

VU les articles R. 314-35 et R. 314-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas ete fixe ;

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

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

VU le d6cret n" 2003-1010 du 22octobre 2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financidre,
et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au
2" de I'article 1.6111-2 du CSP;

VU l'arr6t6 du 22 octobre 2003 fixant les modeles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,47
et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22 octobre2003 relatrf d la gestion budgStaire, comptable et
financiere, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF et des 6tablissements mentionn6s au
2" de l'article L.6111-2 du CSP ;

VU le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conjoint 2020 I 2024 du 24 )anvier 2020 et notamment
son article 7.2.c fixanl les 6volutions des tarifs et dotations fix6s par le D6partement de la Haute-
Marne,

VU la d6liberation 2021_8P22_Vll-2 du 22 d6cembre 2021 relative au budget 2022 de l'action sociale
d6partementale et notamment la d6cision du Conseil d6partemental de fixer un objectif annuel
d'6volution des d6penses d + 0,8 % au maximum ;

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pOle solidarrt6s ,

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

Toute correspondance doit etre adress6e i M. le Prdsident du conseil dCpartemental de la Haute-Marne
H6tei du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-nJgrne.fr
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ARRETE

ARTICLE 1"'- A compter du 1"'f6vrier 2022,|es tarifs applicables des prestations delivrees au foyer de vie
et au foyer d'accueil m6dicalis6 de Saint-Blin sont fix6s comme suit :

- Tarif de l'internat . 165,23€
- Tarif de l'externat : '1 10,15 €

ARTICLE 2 - Les recours diriges contre le pr6sent arrOte doivent etre 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 d6lar d'un mois d compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, d compter de sa notification.

ARTIGLE 3 - En application de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs fixes d
l'article 1"'du pr6sent arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement

ARTICLE 4 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne et Monsieur le
directeur de l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le Pr6sident :onseil d6partemental,

Toute correspondance doit etre adressde i M, le Pr6sident du
H6tel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny -

conseil ddpartemental de la Haute-Marne
CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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