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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
Réf : ArT-JOI-22-005

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 en date du 02 décembre 2021 de Monsieur le maire de Thonnance-les-Joinville ;
VU l’avis en date du 06 décembre 2021 de Monsieur le maire de Vecqueville;
VU l’avis en date du 01 décembre 2021 de Monsieur le maire de Autigny le grand;
VU l’avis en date du 03 décembre 2021 de Monsieur le maire de Joinville ;
VU l’avis en date du 07 décembre 2021 adressé au bureau sécurité et transports de la Direction
Départementale des territoires par délégation de Monsieur le Préfet de la Haute-Marne ;
VU la demande en date du 26 novembre 2021 de l’entreprise la Salamandre sise 28 route de Bailly
aux forges 52130 WASSY
CONSIDÉRANT que les travaux forestiers au droit de la RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519, hors
agglomération sur le territoire de la commune de Vecqueville, 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
Pendant la durée d’exécution des travaux forestiers au droit de la RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519,
hors agglomération sur le territoire de la commune de Vecqueville, la circulation est réglementée
comme suit :
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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:
RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519, section entre Thonnance les Joinville et Autigny le Grand.
La circulation est déviée dans les deux sens par l’itinéraire de substitution ci-après :
- RD 168 du carrefour avec la RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 60
- RD 60 du carrefour avec la RD 168 jusqu’au carrefour avec la rue de la Harpe en agglomération de
Joinville
- Rue de la Harpe du carrefour avec la RD 60 jusqu’au carrefour avec l’avenue de la Marne en
agglomération de Joinville
- Avenue de la Marne du carrefour avec la rue de la Harpe jusqu’au carrefour avec la RD 197
- RD 197 du carrefour avec l’avenue de la Marne jusqu’au giratoire RD 197/335
- RD 335 du giratoire RD 197/335 jusqu’au carrefour avec la RD 168
- RD 168 du carrefour avec la RD 335 jusqu’au carrefour avec la RD 8
ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Le présent arrêté est valable pour 5 jours durant la période du 7 au 11 février 2022. Passé cette
période, un arrêté de prolongation de délai doit être pris si nécessaire.
ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE
er

e

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1 - 8 partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :
-

avancée et en position par : Entreprise ZAPIOR
de jalonnement d’itinéraire de déviation par : pôle technique de Joinville.

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

affichage en mairies de Thonnance-les-Joinville, Joinville, Vecqueville et Autigny-le-Grand,
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 :
-

Messieurs les maires des communes de Thonnance-les-Joinville, Joinville, Vecqueville et Autignyle-Grand
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU
Entreprise La Salamandre
Le 2 février 2022,
Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
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Direction des infrastructures du territoire
Pôle technique de Joinville
8 avenue de Lorraine
52300 JOINVILLE
Dossier suivi par : Eric BOUROTTE
Tél. 03 25 07 36 22
Réf: ArT-JOl-22-008

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 en date du 02 décembre 2021 de Monsieur le maire de Thonnance-les-Joinville;
VU l'avis en date du 06 décembre 2021 de Monsieur le maire de Vecqueville;
VU l'avis en date du 01 décembre 2021 de Monsieur le maire de Autigny le grand;
VU l'avis en date du 03 décembre 2021 de Monsieur le maire de Joinville;
VU l'avis en date du 07 décembre 2021 adressé au bureau sécurité et transports de la Direction
Départementale des territoires par délégation de Monsieur le Préfet de la Haute-Marne

VU la demande en date du 1 O février 2022 de l'entreprise la Salamandre sise 28 route de Bailly aux
forges 52130 WASSY

CONSIDÉRANT que les travaux forestiers au droit de la RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519, hors
agglomération sur le territoire de la commune de Vecqueville, 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

L'arrêté référencé ArtT-JOl-22-005 est prolongé

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 2 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pendant la durée d'exécution des travaux forestiers au droit de la RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519,
hors agglomération sur le territoire de la commune de Vecqueville, 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:
RD 8 du PR 1+053 au PR 2+519. section entre Thonnance les Joinville et Autigny le Grand.
La circulation est déviée dans les deux sens par l'itinéraire de substitution ci-après :
- RD 168 du carrefour avec la RD 8 jusqu'au carrefour avec la RD 60
- RD 60 du carrefour avec la RD 168 jusqu'au carrefour avec la rue de la Harpe en agglomération de
Joinville
- Rue de la Harpe du carrefour avec la RD 60 jusqu'au carrefour avec l'avenue de la Marne en
agglomération de Joinville
- Avenue de la Marne du carrefour avec la rue de la Harpe jusqu'au carrefour avec la RD 197
- RD 197 du carrefour avec l'avenue de la Marne jusqu'au giratoire RD 197/335
- RD 335 du giratoire RD 197/335 jusqu'au carrefour avec la RD 168
- RD 168 du carrefour avec la RD 335 jusqu'au carrefour avec la RD 8
ARTICLE 2 -VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE
Le présent arrêté est valable pour 2 jours durant la période du 14 au 15 février 2022. Passé cette
période, un arrêté de prolongation de délai doit être pris si nécessaire.
ARTICLE 3 -SIGNALISATION ROUTIÈRE
e

e

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1 r - 8 partie, relatif à la signalisation routière
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit :
-

avancée et en position par : Entreprise ZAPIOR
de jalonnement d'itinéraire de déviation par : pôle technique de Joinville.

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS
Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par :
- affichage en mairies de Thonnance-les-Joinville, Joinville, Vecqueville et Autigny-le-Grand,
- 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
- Messieurs les maires des communes de Thonnance-les-Joinville, Joinville, Vecqueville et Autignyle-Grand
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- Entreprise La Salamandre
Le 10 février 2022,
Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
le responsable du pôle
e Joinville,
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le Uepar tement A/réfé portant composition
des commissions administratives 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 généra! 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 obiigations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
coilectivités territoriales et leurs établissements publies,
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'artide 90 de la ioi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à 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 décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des
cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes

enfants en vue du prochain renouveiiement général des commissions administratives paritaires de la
fonction publique territoriale,
Vu le renouvellement de rassemblée départementale à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021,
Vu la délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président du
conseil départemental,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 6 novembre 2017 portant élection du Président
du conseil départemental,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2018 portant composition des commissions administratives paritaires du
conseil départemental de la Haute-Marne,

Vu ies listes présentées par les organisations syndicales lors des élections des représentants du
personne! aux CAP en date du 6 décembre 2018,
Vu le recensement des effectifs de la collectivité au 1 janvier 2018,
Vu ies résuitats des élections professionnelles du 6 décembre 2018,
Vu le départ en détachement de Madame Caroline MERCiER, représentante du personnel suppléante
du syndicat Interco CFDT de la catégorie C, groupe hiérarchique 2, en date du 1 février 2022,

ARRETE
Article 1 : L'arrêtédu 15 juillet 2021 est abrogé.
Toufce correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-marne.fr

Article 2 ; La composition des commissions administratives paritaires du consei! départemental de la
Haute-Marne est la suivante :

CATEGORIE A
REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
titulaire

suppléant

JVL Nicolas LACROIX (Président)

Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT

M. Bernard GENDROT
Mme Rachel BLANC
M. Stéphane MARTINELLI

Mme Anne-Marie NEDELEC
M. Gérard GROSLAMBERT
Mme Catherine PAZDIOR-VIGNERON

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie A - groupe hiérarchique 6
titulaire

suppléant
Mme Claire SERRANO

Mme Chantai GRIMAUD

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie A ^groupejnerarçhique 5
titulaire
Mme Anne-Laure LAVIER

suppléant
M. Loan BARANIECKI

Mme Elisabeth PRODHON

Mme Céline HARDY
JVlme Stéphanie GRANDJEAN

Mme Isabelle ILLAN

CATEGORIE B
REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
titulaire

suppléant

Nicolas LACR01X (Président)

Mme Brigitte FISCHER-PATRiAT

Bernard GENDROT

Mme Anne-Marie NEDELEC
M. Gérard GROSLAMBERT

Mme Rachel BLANC
l. Stéphane MARTINELLI

MmeKarineCOLOMBO

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie B - groupe hiérarchique 4
titulaire
Mme Magali FEUÇES_
Mme Patricia BOYON
M. Syivain RECOUVREUR

suppléant
MmeJamilaDAHMANE
Mme Françoise VOIRIN
Mme SarahJANDA

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie B - groupe hiérarchique 3
titulaire

suppléant
Mme Audrey GRELLOT

Mme Patricia PERARDOT

CATEGORIE C
REPRESENTANTS DE L'ADIVHNISTRATION
titulaire

suppléant

Nicoias LACROIX (Président)

J\/ime Brigitte FISCHER-PATRIAT

Bernard GENDROT

Mme Anne-Marie NEDELEC

Gérard GROSLAMBERT
Mme Karine COLOMBO

Mme Rachel BLANC
1. Stéphane MARTINELLI

Mme Céline BRASSEUR

Jean-Miche! RABIET

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie C
titulaire
M. Frank CORDIER

Mme Julie CHAUSSADE
M. Alain ZEMIHI

- groupe hiérarchique 2

suppléant

M. Rémy HUBERDAUX
M. Malik REBOUH
M. Lionel THIERY

REPRESENTANTS DU PERSONNEL catégorie C - groupe hiérarchique 1
titulaire
M. Jérôme ViLLETET
M. Raphaël PICHARD^

suppléant
MmeCharlèneBRIOT

Mme Syivie HENRICOLAS

Article 3 : Monsieur !e directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chaumont. le g 9 p^ ^
Le Président du/conseil départemental

Nicolas LACROIX
Conseiller Départemental de la Haute-Marne
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Il y l i,^. /

^ le f jepar-rerneni A/ïêfé portant composition

du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Direction des ressources humaines
Pôle « recrutement, mobilité, formation et relations sociales »

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

Le Président du conseil départemental,
Vu le code général des coliectivités territoriales,
Vu ia loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des coliectivités territoriales et
de leurs établissements publics modifiés,
Vu ie décret n° 85-603 du 10 juin 1 985 modifié relatif a l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à !a représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de ia fonction publique,
Vu le renouvellement de l'assembiée départementale à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021,
Vu la délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président du
conseil départemental,

Vu l'arrêté du 11 février 2019 portant composition du comité cThygiène, de sécurité et des conditions
de travail,

Vu les résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018,
Vu les listes des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales,
Vu !e départ en détachement de Madame Caroline MERCIER, représentante du personnel titulaire du
syndicat Interco CFDT, en date du 1er février 2022,

ARRETE
Article 1 : Uarrêtédu 15 juillet 2021 est abrogé.

Article 2 : La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du
conseil départemental de la Haute-Marne est la suivante :

Toute con-espondance doit être adressée à M, !e Président du consei! départemental de la Haute-Marne
Hôtel du DéparÈement - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute~marne.fr
-1^-

Représentants de l'administration au C.H.S.C.T.

Suppléants

Titulaires
M. Nicolas LACROIX (Président)

M. Stéphane MARTINELLI

M. Bernard GENDROT

Mme Karine COLOMBO

Mme Dominique VIARD

Mme Fabienne SCHOLLHAMMER

Mme AnneLEDUC

M. Jean-Michel RABIET

Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT

M. Gérard GROSLAMBERT

M. Jean-François PONS

Mme Floriane BARTHELEMY

Mme Caroline CHAUVIN

Mme Isabelle TABACCHf

Mme Jeannine DREYER

M. Antoine RAULIN

Représentants du Personnel au C.H.S.C.T.

Organisation

Titulaires ^

. ;:'^ ^•..:.Syppié^ts;i^:^^f^::^

CFDT

Mme Céline HARDY

M. RémyHUBERDAUX

CFDT

M.Jean-Marc MURAUX

Mme Elisabeth PRODHON

CFDT

Mme Sylvie SOREL

M. Raphaël RICHARD

CFDT

M. Thomas VIRCONDELET

M. Loan BARANIECKI

CFDT

MmeMagaliFELICES

Mme Anne-Laure LAVIER

CGT

Mme Laurence FORTUNE

M. Lionel THIERY

CGT

M. Bertrand GIRARDOT

M. Jérôme ViLLETET

CGT

M. Guillaume ROME

Mme Laurette LOUIS

Article 3 : Monsieur !e directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chaumont, !e Q g pEV. 2022
Le Président du cpnsei! départemental

A//co/as LACROD
Conseiller départemental de la Haute-Marne
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le Dripartement
le

chaumont,

Direction gё n6rale adjointe du p6!e solidaritё s

25 Qitriq %LL

Service administratif et financier
Unitё Contractua‖ sation ESMS

Fixation du forfait globa:relatif a:a d6pendance 2022
EHPAD==La providencell a VAL‐ DE‐ MEUSE

FINESS :520783432

LE PRESIDENT DU CONSE!L DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

;

;

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 d l'adaptation de la soci6t6
notamment son article 58

VU

au vieillissement du 28d6cembre2015 et

;

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

VU

le d6cret n'2016-18'14 du 21 d6cembre2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements h6bergeant des
personnes ig6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du CASF ;

VU le d6cret n'2016-1815

du 21 dOcembre2016 modifiant les dispositions financieres applicables aux
6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF ;

VU
VU
VU

l'arr6t6 du 27 dOcembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles R.314-211, R.314216, 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;
l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental de Haute-Marne du 23 novembre 2021 fxant
la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 € ;
I'annexe activit6 2022 de l'6tablissement

VU les propositions

budg6taires

;

de Monsieur le

l'6tablissement par courrier en date du

Prdsident

L5 6e.l rie-r

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement

2oZL

du Conseil d6partemental,

transmises d

;

;

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

;

Toute correspondance doit etre adressё eさ M. te Pr6sident du conse‖ d̀partemental de la Haute‐ Maに ne

H6tel du DOpartement‐ l rue du Commandant Hu9ueny― CS 62127‑52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute― marne.fr
野

ARRETE
ARTICLE ler - Le forfait global relatif a la dependancE 2022, alabli sur la base de la valeur nette du point GIR
departemental, est fix6 a 371 778,56 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie aux articles R.314-173
et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2022, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en hdbergement temporaire a I'EHPAD "La providence" de VALDE-MEUSE, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit
Tarifs dependance:
- Groupes

:

et 2

:

- Groupes 3 et 4

:

19,26C
12,22C

- Groupes 5 et 6

:

518C

1

ARTICLE 3 - Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans,
d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, est fixd comme suit :
Prix hebergement journalier :

,

compter du 1et mats 2022, au titre des lois

76,67(

ARTICLE 4 ‑ Le tattf hё bergement app‖ cable aux personnes de p us de 60 ans admises a rEHPAD'・ La

providence"de VAL‐ DE‐ MEUSE reste inchangO:
Prix hebergement journalier

61,56C

:

ARTICLE 5 - Le forfait relatif a la dependance 2022 e
vers6 par douzidmes mensuels.

b

chatge du Departement est fix6 A 222 089.76 €. ll sera

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le present arrCt6 doivent Ctre portes devant le tribunal interregional de la
tarifrcation sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Offlcielle 11 - 54035 NANCY Cedex, dans le delai
d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, a compter de sa
notification.

ARTICLE 7

-

En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3 et 5 du

pr6sent arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.

- Monsieur le directeur generai des services du Departement et la personne ayant qualite pour
repr6senter l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

ARTICLE 8

Le Pr6sident du

d6partemental,
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F

le Dё Partement
Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

chaumont,

w

25 €dur.'er %A

Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

Fixation du forFait gioba:relatif a la d6pendance 2022

EHPAD::Le chene1l a sAINT‐ DIZIER
FINESS 152078'1527

LE PNESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU
VU
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

;

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

'

les articles R. 314-35 et R. 3'14-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas ete fix6 ;

VU

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

VU

l'ordonnance n"2OO5-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dicosociaux
,

VU

le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements

h6bergeant des personnes Ag6es d6pendantes relevant du

let du ll de I'article

L.312-1 du

CASF;

VU

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

VU

I'arr6t6

VU

l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental de Haute-Marne du 23 novembre
2021fixanl la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 € ;

VU
VU

l'annexe activit6 2022 de l'6tablissement

du

27 d6cembre 2016

fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles

R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.3',14-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 elR.314-242 du CASF ;

;

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du 25 €&'i<r %'22- ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement

;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice 96n6rale adjointe du pole solidarit6s
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement

;

;

Toute correspondance doit etre adressё eさ M. le Pr6sident du conse:l dё partemental de la Haute― Marne
H6tel du Dё

partement^l rue du Commandant Hu9ueny‐

CS 62127‐ 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute― rnarne.fr
晦

ARRCTE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2022, elabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fix6 a 504 312,73 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"'mars2022, aux
personnes admises en hebergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "Le
chCne" de SAINT-DIZIER, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s
comme suit

:

Tarifs dependance:
- Groupes

'1

et 2

:

19,64 €

- Groupes 3 et 4

:

12,47 €

- Groupes 5 et 6

:

5,30 €

ARTICLE 3 - Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, a compter du 1"' mars 2022, au
titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, est fix6 comme suit :
59,31 €
Prix h6bergement journalier :
ARTICLE 4 - Le tarif hebergement applicable aux personnes de plus de 60 ans admises A l'EHPAD
"Le chene" de SAINT-DIZlER reste inchange
44,31 €
Prix h6bergement journalier :
:

ARTICLE

5 - Le forfait relatif a la

d6pendance 2022

d la charge du D6partement est fix6 a

282 406,56 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

6 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arret6 doivent Ctre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
5 du present arrCte seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.
ARTICLE 8 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement et la personne ayant qualite pour
representer l'etablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present
arrCt6.

Le Pr6sident du

d6partemental,

Copie pour impression
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Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s

Chaumont′

le 25(■ L(ヽ と ん た

Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

Tarification 2022

EHPAD''Le lienilら

NOGENT

F:NESS:520781766
LE PRES:DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE‐
VU
VU
VU

MARNE

le code de la sant6 publique(CSP)i
ie code de ractiOn sOciale et des familles(CASF)i
les articles R 314‑35 et R 314‑1 08 du CASF flxantles rnodalitё
!orsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas
ёt0 1xё

s de versement des recettes de tarincatiOn

:

VU

la !oi n° 2015‑1776 relative a l'adaptation de !a sociё
notamment son artic:e58;

tё

au vieil‖

ssement du 28 dё cembre 2015 et

VU

r d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procedures
「 ordonnance n° 2005‐ 1477 du l°
d'admission a l'alde sOciale et aux Otablissements et services sociaux et m6dico― sociaux;

VU

le dё cret

VU

le dOcret n° 2016‐ 1815 du 21 dOcembre 2016 modinant les dispositions inanciё res applicables aux

n° 2016‑1814 du 21 dё cembre 2016 relatif aux principes gё nё raux de la tarincatiOn, au forfait
global de soins,au forfait global dOpendance et aux tariFs iournaners des otablissements h6bergeant des
personnes agoes d6pendantes relevant du l et du li de l'article L 312‑l du CASF:

ёtab‖ ssements et services sociaux et rnё dico― sociaux rnentionnOs au i de!'article L 312‐
VU

l du CASFi

211,R314‐
232, R314‐ 233, R314‐240 et

liarrOtゝ du 27 d6cembre 2016 flxantles modё les de documents mentionn6s aux articles R 314‐

216, R314‑217, R314‑219, R314‑223, R314‑224, R314‑225, R314‐

R314‑242 du CASFi
VU

l'arrOt6 de Monsieur!e Pr6sident du Conseil d6partemental de Haute― Marne du 23 novembre 2021 lxant
la valeur nette du point GIR dё partemental a 6,87 Ci

vu

rannexe activit0 2022 de l'6tab‖

VUな
a』

ssementi

°
Cmず
厖 :T:alWiFTd:こ 肥冨ぽ F社 邊

CONSIDERANT!a r6pOnse favorable de liё

dё

威
emental trans而 ∞
sa

tabiissement,

CONS:DERANTl'avis de Madame la directrlce gё

SUR PROPOSiTION de Monsieurle directeur gё

nё rale

nё ral

adjointe du pOle solidarlt6s i

des services du Dё

partement:

Toute correspondance c,oit etre adressee e M. le Prdsident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

---*__6-

ARRETE
ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2022, elabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fix6 a 4 448,51€ et tient compte de la convergence tarifaire d6finie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compler du 1"'mars 2022, aux
personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire e I'EHPAD "Le
lien" de NOGENT, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, sont fix6s comme
suit:
Tarifs dEpendance:
- Groupes 1 et 2

:

18,72 €

- Groupes 3 et 4

:

1

- Groupes 5 et 6

:

1,88 €

5,04 €

ARTICLE 3 - Le tarif applicable aux personnes de moins de 60 ans, d compter du 1" mars 2022, au
titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, est fix6 comme suat:
76,21 €
Prix h6bergement journalier
:

ARTICLE 4 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes de plus de 60 ans admises a I'EHPAD
"Le lien" de NOGENT reste inchang6
59,34 €
Prix hebergement journalier :
:

ARTICLE

5 - Le forfait

relatif

a la

ddpendance 2022

d la charge du D6partement est fix6

a

293 567,88 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

- Les recours dirig6s contre le prdsent arret6 doivent etre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE 6

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits flxes aux articles 2, 3 et
5 du pr6sent arrate seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

AEMtEq -

Monsieur le directeur g6ndral des services du D6partement et la personne ayant qualite

pour repr6senter l'etablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du
pr6sent arrCte.
Le President du

seil d6partemental,
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chaumont,

Direction g6nё rale adjointe du p61e solidaritOs

e
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Service administratif et financier
Unitё Contractua‖ sation ESMS

Tarification 2022

EHPAD・ :Saint‐ Charles':う WASSY
FINESS : 520781535

LE PRESIOENT DU CONSEIL DEPANTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE
VU

le code de la sant6 publique (CSP)

VU

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

VU

les articles R. 314-35 et R. 3'14-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6te fixe ;

VU

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

;

;

;

VU

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

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

VU

CASF;

VU

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

VU

rarroto du 27 dё cembre 2016 flxant les modё :es 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 CASFi
VU

l'arrOt6 de Monsieur le Prё sident du Conse‖ d6partemental de Haute―
2021 fixantla valeur nette du point GIR dё partemental a 6,87 Ci

Marne du 23 novembre

Ｕ
Ｖ

l[annexe activit6 2022 de l'ё tablissement;

Ｕ
Ｖ

ぼ∬lⅧ 臨:晰 需l#:脂 :]=蜆 塊盤プ

dё

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement

Sa
am雨 ∞
nemeは 甘

;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarit6s
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur gen6ral des services du D6partement

;

,

Ma「 ne
Toute correspOndance doit etre adress̀eさ M. le pr6sident du conseil d̀partementai de la Haute‐
CS 62127‑52905 CHAUMONT Cedex 9
HOte:du Dё partement^l rue du Commandant Hu9ueny―

wwẁhaute― marne.fr
時

ARRETE
ARTICLE 1"' - Les depenses de la section h6bergement autorisees s'6tablissent comme

suat

:

H6bergement

979099,00C

Charges du titre I - charges de personnel

1603287,00C

Charges du titre lll - charges a caractdre h6telier et general
Charges du titre lV - charges d'amortissements, de
orovisions. fi nancidres et exceotionnelles

685581,00C

3267967.00(

Total des charges brutes d'exploitation

120133,00(

Recettes du titre lV

Total des recettes en att6nuation

120133,00C

Total des charges nettes d'exploitation

3147834,00C

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif a la dependance 2022, elabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fix6 a 999 402,31 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2022, aux personnes
admises en h6bergement permanent a I'EHPAD "Saint-Charles" a WASSY, au titre des lois d'aide
et de securit6 sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit
Prix d'hebergement journalier

:

55,00C

:

Tarifs d6pendance:
- Groupes 1 et 2

:

- Groupes 3 et 4

:

- Groupes 5 et 6

:

19,37C
12,29C
5,22C

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans

71,52C

:

- Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'mars 2022, aux personnes
admises a l'accueil de jour de l'EHPAD "Saint-charles" a WASSY, au titre des lois d'aide et de
s6curit6 sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :

ARTICLE 4

Prix d'hebergement journalier

36,67C

:

Tarifs d6pendance:
- Groupes 1 et 2
- Groupes 3 et 4
- Groupes 5 et 6

12,91C
8.20C
3,48C

:
:

:

Prix de journee applicable aux residents de moins de 60 ans

ARTICLE

5 - Le forfait

relatif

a la dependance 2022 d la

47.68C

:

charge du

Dё partement

est fix6 a

639 618,36 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

ARTICLE 6 - Le r6sultat 2020 de la section h6bergement est arrCt6 a la somme de + 76 040,71 €. ll
est affecte en reserve de compensation (compte 1068641) pour + 76 040,71 €. Le solde du report a
nouveau excedentaire de l'ann6e 2016 arrete a la somme de 175 000,00 € est affectd en r6serve de
compensation. Le r6sultat 2017 exc6dentaire arrCte a la somme de 78,89 € et le r6sultat 2018
exc6dentaire arrCt6 a la somme de 80 472,71 € sont affectes a un compte d'exc6dent affect6 a la
compensation des charges d'amortissement des 6quipements agencements et installataons de mise
aux normes de s6curit6.

ARTICLE 7
interr6gional

-

Les recours dirig6s contre le pr6sent arret6 doivent Ctre port6s devant le tribunal
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 -

54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifi6, 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 pr6sent arrCte seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.
ARTICLE 9 - Monsieur le directeur general des services du D6partement et la personne ayant qualitd
pour repr6senter l'6tablissement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
pr6sent arrCt6.

Le pr6sident du

d6partemental,

