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rte UÀLENCIENNES CEDEX

Ilabilité Aide Sociale
SIRXT No 245m028700088
DT Valencietrtrois

LE PRXSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTÂL

-

Vu le Code de I'Action Sociale et des Fatnilles, et notûmment I'articleL3l4'7 :

-

Vu l€s lois no82 213 et 82 623 des 2 mars et 22 juillet 1982 relatives âux droits et libertés des

-

Vu les lois n' 83-8 €t 83-663

-

Vu la loi 200l-64? du 20 juillet 20Ol relâtive à Ia prise en chârge de la perte d'autonomie des

communes, des dépafiements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du
contrôle administralif sur les act€s des autorités communâles, dépârteûentales et régionales ;
des ? janvier et 22 juillet 1983 relatives à lâ répartition des
comÉtences entre les communes, les déPartements, Ies Égions et I'Etat ;

personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

-

Vu la loi 2002-2 du 02 ianvier 2002 rénovaat l'Action Sociale et Médico Sociale

-

Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relativ€ aux libertés el responsabilités locales ;

;

Vu le decret t9004-1136 du 21 o€tobre 2004 relatif au Code de I'Action Sociale et

des

Familles ;

- vu la loi îô 2015-1176

du 2E décembre 2015 relative à l'adaptation de Ia societé

au

vieillissement :

cons€il dépângmenlal du Nod
51. ru6 GuÊtave O€lory
59047 LTLLE CEOÊX
Té1. : 03 59 73 59

59

Vu le décret n" 2016-1814 du 2l décembre 2016 relatif âùx princip€s généraux de ls
tarificstioD, âu forfait global de soins, au forfâit global dépendance et anx tarifs

joumaliers

des

EHPAD ;

déaret 2016-1815 du 2l décembre 2016 rbodifisnt les dispositions finanoières
applicables âux érsblissements el s€rvices sociâux et rnéd ico-soc iaui ;

Vt| Ie

Vu la bansformation en étâblissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHIAD) de l'établissemenl Râidenc€ L€3 codeoettes à VALENCENNES'CEDEX
en date du 17lfi/2006
Vu la convention hipartite prenant eff€t au 0l/0212010 entre l,autorité comÉtente pour
l'assurance maladie, le r€présent€nt de l'étâblissemenl et le rusident du Co;serl
Départemental ;
Vù les propositions pÉsentées pâr l'établissement ;

Corsidérllt que l'f,EPd) R&idence Lê3 Godenette l, rue Irufu kmoitre Bp7û355
CEDE& shuctùe gérée par SM]
DES AGES DU
TRITSOIS Rue p. Brossolenê _ B] TOliS ,t utroy
ler VdercieDæi 59304 VALENCIXNNDS, doit faire lobjet de tarifs afférents à
l:Eéberyement et à la Dépendace calculés par Monsieur je président <lu
Conseit

- lrilh St tég€r 59304 VAIJNCIEMaES
pAyS
COIIIITE
DéDartementri

Vù la.délibération de l'Assemblée Déparlerhentale fixant I.objeclif annuel d.évolulion
oes oepenses en âpptication de l'anicle L3t3-g du Code de l,Action
Sociale €t des
familles votée lors de

sa session budgétaire

du 19 décembre 201? ;

Vu Larreté dù President du Consêil Départemental du 28 décembre
201? fixânl la valeur
i

oe relérenc€ du poiol groupe iso-ressources dépôrtemental 20l g

Vu l'ônnexe Âctivité transmise par l,établisseme
;
Sur proposition de Monsieù Le Directeur Généml des Servic€s

ÀRRETE
#lei_ e t : Polr l'exercice budgétaire 201g, les recettes et les
l hébersement de I'EHPAD de VATENCTENNEs ceori.."t

alépenses prévisiohnelles r€latives

""i".i".5"iÀàJliill'

Tolal des charges (A)
Produits autres que ceux
relalifs à la tarification
Incorporation des résultats
des exercices antérieus

1 402 532,56 e

z0

(D)

-

71t,60e
329,63€

ToTAL : (A-B +(C))=(E)

l

393 090,59

€

adiçlgi!: conformément à I'artiole L3l4-? rv bis dù code de I'Action sociale et des Fa&illes, le tarif
joumalier afférent à l'héb€.gement de |Et{pAD pubric Résidence
I,.s codênettes est fixé ainsi qujir suit, à
compter du

-

l"Dârs

2018,

à:

Châmbre individuelle :59.E1€

4Éi*-3 : Pour les personnes de moins de 60 ans (personnes hardicspées ou en dérogation d'âge), le rarif
joumaliêr efrérent à l'hébergement est fixé airsi qu,il suit, à compter dù i"'DrrN 201g, à 7g.01
€'
l\4ig!gj i Læ forfait global relatif
Le3 Codeùett€s est lixé à hauteur

à la dépendanc€ au ritre de I'année 201E, de t,EHpAD public Récidence
de 3a6 653J2 e.

!4!9!!:

Conformérnent à I'article L3t4-? IV bis du Code de l,Action Sociale et des Familles, les tsrifs
journaliers afrérents à la dép€ndânc.e sont fixés ainsi qu'il suit, à compter dù ler nrrs 20lg ;

-

GIR I
GIR 3
GIR 5

et2:
et4:
et6:

2152e
l3B8€
5,79€

4!È!CE.l0: La dotation relative à la dépendance à la charye du dépafiemênt du Nord versée à l,EHpAD
Public "Résidence Les Goderettes" est fixée à 262 30tJ2 € (deùr celi soixrtrtedeur mille trois cetrt hÙit
euros et soiraotG.douze cents), selon les éléments suivants :

Dolation forfailôirc indiqué€ à I'anicle 4 du présent arrêté
Incorporalion des résultâls des exercices anlérieurs (M€ntion (D) si déficit)
Déductions (hors dépanement, tickêt modéûteur, moins d€ 60 ans, etc)

TOTAL

386 653,72 €

0.00 €
124 345,00 €
262 308,72

e

4!t!S!9_Z:, Au titre de I'arurée 2018, la dotation mensuelle relative à la dependance de I'EHPAD Pùblic
< Résidence Les Godenettes ) est lxée à hauteur de 21 859,06 €, sous reserve des sommes déià versées à ce
tiûeE[souÎs de l mn-éèi

luEgb!

: l,€ Tribunal Intenégionâl de la Tarification Saûitaire €t Sociale est compéænt poùr slâtuer sur les
Écouls conhe les arêtés fixant les tâfifsjoumaliers des étâbliss€ments pùblics ou privés. Tout recour
contentieux conhe le prése anêté doit être adr€ssé à son secétaria! sis 6 rue du Haut-Bourgeois - Case
officielle n"l5 - 54035 NANCY CEDEX.

Tout recoùrs doit êt€ forEé dâns le délai iârc d'ur ûrois, à cômpter de la DublicrtioD de la
oq à l'égûd d.s persoDlres et orgadsmes auxquels elle esi notifiê, compte. de sâ

l\!EÊ89:

i

décision anaquée

ûotficrlioD.

l4[g[t!

r

Une aopliatioû du prêeût afl€té s€.a aotifiée À l'étrbliss€mcnl

A4&h-l!:

Lê Dirccteur Générd des S€rviocs, le Payeur Dépaneoeatal et lê DirFctoi.r de l'ét blisscûent
susvisé,.sort chargés, chacuo er ce qùi le conccrne do t,exécùtion du prés€ût rrdté qui ser. publié des le
r€cueil dqs actês adminishaiifs du Dépârtenent dÙ Nord.

F.it à LIIIE,

IE

tsBm$f

nt{|.'lqt
!*Êd.blold

r.fifË '

