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LE PRESIDENT DU CONSEIL Df,PARTEMENTAI,

Vu le Code de I'Action Sociale et des Famill€s. et notamment l'article L3l4-7:

Vu les lois no82 213 et 82 623 des 2 mars €t 22juillet 1982 relatives aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et precisant les nouvelles conditions d'exercice du
contrôle administmtifsur les actes des autorités communales, départementales €t régionâles ;

Vu les iois no 83-8 ri 83-663 d€s 7 janvier el22 juillet 1983 relâiives à lô répârtitiôn des
compétences entre l€s communes, les départements, les régions et l'Ëtat;

Vu la loi 2001-647 du 2ojuillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à |allocâtion perconnalisée d'autonomie i

Vu la loi 2002-2 du 02janvier 2002 Énovant I'Action Sociale et Médico Socialc ;

Vu la loi n'2004-809 du ll aout 2004 relative âur libenés et responsabilités locâles ;

Vu le décret n"2004'1136 dù 2l octobre 2004 relatif au Code de I'Action Sociale et des
Familles ;

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adeDtÂtion de la societé aù
vieillissement;
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. Vu le déoret no 2016-1814 du 2l décembre 2016 relatif aux principes géûéraux de la
tffification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et âux târifs
joumâliers des EHPAD ;

- Vu le décret 2016-1815 du 2l décembre 2016 modifiâjrr les dispositions furancreres
applicables aux étâblissemeûts et services sociaux et médico-sociaux;

- Vù la transformation en établissement hébergeant des persorures âgées dép€ndânt€s
(EHPAD) de l'établissement Résidetrce IhrmoDie à AULNOY-LEZ
VAI,ENCIEI\I|IES en d^te dù 03n2n007

- Vu la convention tripartite preûant effet âu 01/01/200E entre l,aulorité compét€nte polr
I'assuÉnce maladie, le représentant de l'établissem€nt et le président du Conseil
Dépademental ;

- Vu les propositions prés€ntées par l'établissem€nt ;

- Considératrt que I'EIIPAD Résideùce IlarDodie Rue pierle Broslotette - 59300
AULNOY-LEZ-VAIENCIENÀIES, sfucture gérée par SnrU COMITE DES ÀcES
DU PÂYS TRITIIOn Rue Pierre Brossolette Bp 7035 Aulnoy L€z VâlencienD€s
59304 VALENCIEI\aNES CEDEX, doit faire I'objet de urifs afrérànts à l,Hëbergement
et à la Dépendance calculés par Monsieur le président du Conseil Dépânemental,

- Vu la déliberation de I'Assemblée Départementale fixanr l,objectif annuel d,évolution
des dépenses en application de I'ârticle L3l3-8 du Code dc I'Action Sociale et des
familles voté€ lors de sâ session budgétaire du 19 décembre 20lZ ;

- Vu I'anêté du Pésident du Conseil Départementat du 28 décembre 2017 fixart la valeur
de référenc€ du point group€ iso-ressoulces départementâl 20lg ;

- Vu l'ânDexe activité fiansmise par l établiss€ment ;

- SuÎ proposition de Monsieur Le Directeùr Géoéral des Services

ARRETE

aElclg-l Pour l'exercice budgéraire 2018, Ies r€cettes et les dép€nses prévisioûlelles relatives à
I'hébergement de I'EHPÀD d€ AULNOY-LEZ-VAIENCIENNES sont autorisées comme sun :

Section Ilébergômeot

Tofal des charges 1A) I 445 562,0f€
Produits autres que ceux
relatifs à la tarificatiol (B) 29t 730,00 e

hcolporation des Ésultats
des exefcic€s antérieûs
(Mention (D) si déficit) (C)

0,00 €

T0TAI : (A-B +(C))=(E) I 153 832,01 €



Aiticle 2: Conformément à l'article L3l4-7 IV bis du Code de I'Action Sociale et des Familles, l€ tarif
joumalier afférent à I'hébergement de I'EHPAD public Résidence Hamonie est fixé ainsi qu'il suit à
c.mpterdu l"mrrs 2018, à :

- Chambrc individuelle : 61,42 ê

{g[g!gi! : Pour les persoDnes de moins de 60 ans (persomes handicâp€€s ou en dérogation dâge), le tarif
joumalier afférent à I'hébergement est fixé ainsi qu'il suit, à compter du 1" merr 2018, à ?852 â

Ârticle 4 : l,ê forfait global relatif à Ia dépendance au titre de l'anné€ 2018, de I'EHPAD Public Résidence
Ilrrmonie est fixé à hauteul de 325019,43€.

4!lbl9.! , Conformément à l'anicle L3l4-7 W bis du Code de l,Aciion Sociale et des Familles, les târifs
joumaliers afférents à la dépendance sont fixés rinsi qu'il suit, à compter du ler ûors 201E :

- GIR I et2: 20,66€
- GIR 3 et4 : 13,11 €
- GIR 5 et6: 5,39€

l!4ig!9_!!: La dotation relative à la dépendance à la charge du dépadôment du Nord versée à I'EI{PAD
Public "Résidence Harmonie" est fixée à 225 973,56 € (deut ceut viDgt-citq mille reuf ceDt soiurte-
tr€ize euros et cinquatrtê-six cents), selon l€s éléments suivants :

Dolâlion forfailâire indiquée à l'article 4 du présent arrêté 325 019,43 €

Incorporàtion des résultats des exercices antérieurs (M€Âtion (D) si déficit) 0,00 €

Déductions (hors dépanemenr, ticket modérateur, moins d€ 60 ans, etc) 99 (X5,87€

TOTAL 225 9?3,58 €

Altlgb_Z:, Au titre de I'année 2018, la dotation mensuelle relâtive à la dépendance de I'EHPAD Public
( Résidencê Harmonie > est fixé€ à hauteû de l8 831,13 €, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre
au cows de l'ânnée,

l!4igb.l! j Le Tribunal Interrégional de la Tarificâtion Sanitaire et Sociale est compétent pour statuer sù les
r€cours contre les an€tés fixânt les tarifsjoumsliers des étâbliss€ments publics ou pdvés- Tout r€cours
conteùtieùx contre le présent aûêté doit être adr€sse â soû secrétariat, sis 6 rue du Hêut-Bourgeois - Câs€
officielle nô15 - 54035 NANCY CEDEX.
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