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LE CONSEIL GENERAL DE LA MARNE

COMMUNIQUE

que le Recueil des Actes Administratifs du Département de la Marne –
N° 4 du 27 mars 2014 - est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture des
bureaux, à l’Hôtel du Département de la Marne :

Direction Générale des Services du Département
2 bis, rue de Jessaint
51038 CHALONS-en-CHAMPAGNE CEDEX

ainsi que sur le site du Conseil général www.marne.fr (rubrique « publication ») le
27 mars 2014.
.

RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARNE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4
VU le code de la route et notamment les articles R. 411-25, R. 411-8 et R. 413-1
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire
VU l'arrêté du 10 janvier 2014 du président du Conseil général portant délégation de
signature aux responsables des circonscriptions des infrastructures et du patrimoine ;
VU l'arrêté du 19 février 2013 du président du Conseil général portant refonte du
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales ;
VU la demande en date du 18 mars 2014 par l'entreprise A HAK FRANCE, sise 5 ZA de
l'Hobit - 63790 SAINT SAUVEUR, représentée par Aurélie COLET;
CONSIDÉRANT que, des travaux de pose d'un réseau AEP provisoire sont programés, il
y a lieu de restreindre la circulation routière sur la RD34 durant la durée des travaux;
CONSIDERANT, qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout
risque d'accident et assurer la sécurité des usagers ;
ARRETE :
ARTICLE 1 er : La circulation routière sur la RD034 dans les deux sens, dans sa
partie comprise entre le PR 7 + 0750 et le PR 8 + 0400 sera réglementée du 19 mars
2014 au 27 mars 2014.
En cas de fin de délai anticipé le présent arrêté est abrogé de fait.
ARTICLE 2 :Durant cette période, la circulation sera soumise aux restrictions
suivantes :
Sur la RD034 dans les deux sens, dans sa partie comprise entre le PR 7 + 0850 et le
PR 8 + 0300, la circulation des véhicules est alternée par un alternat manuel.
Sur la RD034 dans les deux sens, dans sa partie comprise entre le PR 7 + 0750 et le
PR 8 + 0400, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 Km/h.
ARTICLE 3 :La signalisation réglementaire temporaire concernant ces prescriptions
sera fournie, mise en place et entretenue en parfait état conformément à l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire par l'entreprise A. HAK FRANCE qui
sera seul(e) tenu(e) pour responsable des accidents pouvant survenir du fait ou à
l'occasion de cette réglementation.
ARTICLE 4 :La signalisation temporaire sera au minimum de gamme normale et de
classe II.
ARTICLE 5 :Pendant les périodes d'inactivité du chantier, notamment de nuit et les
jours non ouvrables, les signaux en place devront être déposés ou occultés quant les
motifs ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins
ou d'obstacles de toute nature) et que la circulation aura été rendue dans sa
configuration initiale.

ARTICLE 6 :En cas de non respect de ces dispositions le Conseil Général de la Marne
se substituera au pétitionnaire défaillant et prendra toutes dispositions conservatoires
nécessaires à la sécurité des usagers à la charge de ce dernier.
ARTICLE 7 :En cas de dépassement prévisionnel du délai d'exécution précisé à
l'article 1 du présent arrêté le pétitionnaire devra impérativement en informer le
gestionnaire de la voirie au moins une semaine avant la fin de validité du présent
arrêté pour qu'il soit prorogé autant que de besoin.
ARTICLE 8 :Le commandant du groupement de gendarmerie de la Marne et Monsieur
le directeur général des services du département de la Marne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Recueil
des Actes Administratifs du Département, et dont une ampliation sera adressée :
pour publication et affichage à Madame :
 le Maire de Louvois
et pour information à Messieurs :
 le sous-préfet de l'arrondissement d'Epernay
 le Conseiller Général du canton de AY
Fait à Vertus, le 19 mars 2014
pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
le responsable de la CIP
centre-ouest
Dominique LAROCHE

RESTRICTION DE LA CIRCULATION PAR ALTERNAT
SUR LA RD 350
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ANGLURE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4 ;
VU le code de la route et notamment les articles R. 411-25, R. 411-8 et R 413-1 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
VU l’arrêté du 19 février 2013 du Président du Conseil Général portant refonte du règlement
général sur la conservation et la surveillance des routes départementales ;
VU l'arrêté du 10 janvier 2014 de Monsieur le Président du Conseil général de la Marne portant
délégation de signature aux responsables des circonscriptions des infrastructures et du
patrimoine ;
CONSIDERANT que pour le bon déroulement des travaux de réparation qui vont être effectués
par l’entreprise OUVRAGES D’ART DE L’EST successivement sur les ouvrages D350-01 dit « Pont
sur canal d’assèchement » situé au PR 15+059 et sur le D350-02 dit « Pont sur le canal de
Choisel » situé au PR 15+243 sur la RD 350 hors agglomération d’ANGLURE, il y a lieu de
restreindre la circulation sur ladite voie aux abords du chantier ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque
d'accident et assurer la sécurité des usagers et du personnel du chantier ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : La circulation routière sur la RD 350 sera réglementée entre les PR 15+000 et
15+100 pour l’ouvrage D350-01 et entre les PR 15+200 et 15+300 pour l’ouvrage D350-02 par
la mise en place d’un alternat, du lundi 17 mars au vendredi 28 mars 2014 inclus.
En cas de fin de délai anticipé le présent arrêté est abrogé de fait.

ARTICLE 2 : Durant cette période, la circulation à l'approche des ponts sera soumise dans les
deux sens aux restrictions suivantes :

•

la circulation des véhicules sera alternée par feux ;

•

la vitesse maximale autorisée sera fixée à 30 Km/h ;

•

le dépassement des véhicules sera interdit ;

•

le stationnement sera interdit des deux côtés.

ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire temporaire concernant ces prescriptions sera
fournie, mise en place et entretenue en parfait état conformément à l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire par l'entreprise OUVRAGE D'ART DE L'EST qui
sera seule tenue pour responsable des accidents pouvant survenir du fait ou à l'occasion de
cette réglementation.
ARTICLE 4 : La signalisation temporaire sera au minimum de gamme normale et de classe II.
ARTICLE 5 : Pendant les périodes d'inactivité du chantier, notamment de nuit et les jours non
ouvrables, les signaux en place devront être déposés ou occultés quant les motifs ayant conduit
à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles de toute nature)
et que la circulation aura été rendue dans sa configuration initiale.
ARTICLE 6 : En cas de non respect de ces dispositions le Conseil Général de la Marne se
substituera au pétitionnaire défaillant et prendra toutes dispositions conservatoires nécessaires
à la sécurité des usagers à la charge de ce dernier.
ARTICLE 7 : En cas de dépassement prévisionnel du délai d'exécution précisé à l'article 1 du
présent arrêté le pétitionnaire devra impérativement en informer le gestionnaire de la voirie au
moins une semaine avant la fin de validité du présent arrêté pour qu'il soit prorogé autant que
de besoin.
ARTICLE 8 : Messieurs le directeur général des services du département de la Marne et le
commandant du groupement de gendarmerie de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Recueil des Actes
Administratifs du Département, et dont une ampliation sera adressée :
pour publication et affichage à Messieurs :
- le Maire d'ANGLURE
- le directeur de l'entreprise OUVRAGE D'ART DE L'EST
et pour information à Messieurs :
- le Conseiller Général du canton d’ANGLURE
- le Sous-Préfet de l'arrondissement d'EPERNAY
- le Directeur départemental des territoires de la Marne
- le Directeur du service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.)
- le Directeur du service départemental d'incendie et de secours de la marne
- le Président de la communauté de communes du Pays d'ANGLURE
Fait à Montmirail, le 6 mars 2014
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Pour le chef de la CIP Sud-Ouest
L’Adjointe par délégation

Florence MARTIN

RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARNE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4
VU le code de la route et notamment les articles R. 411-25, R. 411-8 et R. 413-1
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire
VU l'arrêté du 10 janvier 2014 du président du Conseil général portant délégation de
signature aux responsables des circonscriptions des infrastructures et du patrimoine ;
VU l'arrêté du 19 février 2013 du président du Conseil général portant refonte du
règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales ;
CONSIDÉRANT que, l'Entreprise A. Hak France doit effectuer le remplacement d'une
section de canalisation GAZ, hors Domaine Public Départemental, entre les Communes
de LOUVOIS et TAUXIERES-MUTRY, il y a lieu de restreindre la limitation de vitesse sur
la RD9 entre le PR 33+000 et le PR 33+600;
CONSIDERANT, qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout
risque d'accident et assurer la sécurité des usagers ;
ARRETE :
ARTICLE 1 er : La circulation routière sur la RD9 dans les deux sens, dans sa partie
comprise entre le PR 33 + 000 et le PR 33 + 600 sera réglementée du 03 mars 2014
au 27 juin 2014.
En cas de fin de délai anticipé le présent arrêté est abrogé de fait.
ARTICLE 2 :Durant cette période, la circulation sera soumise aux restrictions
suivantes :
Sur la RD9 dans les deux sens, dans sa partie comprise entre le PR 33 + 000 et le PR
33 + 600, la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 Km/h pendant la période des
travaux.
- La chaussée de la RD9 sera nettoyée tous les soirs
- Aucun dépôt de terre ne sera toléré sur la chaussée
- Travaux hors Domaine Public Départemental
ARTICLE 3 :La signalisation réglementaire temporaire concernant ces prescriptions
sera fournie, mise en place et entretenue en parfait état conformément à l'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire par le directeur de l'entreprise A. Hak
France qui sera seul(e) tenu(e) pour responsable des accidents pouvant survenir du
fait ou à l'occasion de cette réglementation.
Une signalisation AK5 sera mise sur chaussée pour signaler les travaux, avec sortie
d'engins de chantier.
ARTICLE 4 :La signalisation temporaire sera au minimum de gamme normale et de
classe II.

ARTICLE 5 :Pendant les périodes d'inactivité du chantier, notamment de nuit et les
jours non ouvrables, les signaux en place devront être déposés ou occultés quant les
motifs ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins
ou d'obstacles de toute nature) et que la circulation aura été rendue dans sa
configuration initiale.
ARTICLE 6 :En cas de non respect de ces dispositions le Conseil Général de la Marne
se substituera au pétitionnaire défaillant et prendra toutes dispositions conservatoires
nécessaires à la sécurité des usagers à la charge de ce dernier.
ARTICLE 7 :En cas de dépassement prévisionnel du délai d'exécution précisé à
l'article 1 du présent arrêté le pétitionnaire devra impérativement en informer le
gestionnaire de la voirie au moins une semaine avant la fin de validité du présent
arrêté pour qu'il soit prorogé autant que de besoin.
ARTICLE 8 :Le commandant du groupement de gendarmerie de la Marne et
Messieurs/Monsieur le directeur général des services du département de la Marne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin Recueil des Actes Administratifs du Département, et dont une ampliation
sera adressée :
pour publication et affichage à Mesdames et Messieurs :
 le Maire de Louvois
 le Maire de Tours-sur-Marne
et pour information à Mesdames et Messieurs :
 le sous-préfet de l'arrondissement territorialement concerné
 le Conseiller Général du canton de AY
Fait à Châlons-en-Champagne, le
pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
le responsable de la CIP
centre-ouest
Dominique LAROCHE
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2014/22

le 7 mars 2014

Service de Protection Maternelle et
Infantile
Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU la Loi n° 82.213 du 2 Mars 1982, relative aux Droits et Liberté des Communes,
Départements et Régions ;
VU la Loi n° 83.663 du 22 Juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre
les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;
VU la Loi n° 89.899 du 18 Décembre 1989, relative à la protection et à la promotion de
la santé de la famille et de l'enfance ;
VU l’arrêté n° 2357 du 3 novembre 2005 autorisant Monsieur Denis ELCHARDUS à
assurer des vacations en tant que médecin du Groupe II au sein de la Circonscription de
la Solidarité Départementale de Reims Ruisselet ;
VU le recrutement de Monsieur Denis ELCHARDUS en qualité de médecin contractuel au
Conseil général de la Marne, à compter du 1er avril 2014 ;
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département, du Directeur de la
Solidarité Départementale ;

ARRETE

Article 1 : L’arrêté n° 2357 du 3 novembre 2005 fixant les vacations de Monsieur Denis
ELCHARDUS est abrogé à compter du 31 mars 2014 ;
Article 2 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur de la
Solidarité Départementale, le Payeur du Département, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui pourra être déféré devant la juridiction
administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification.

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Laurent DELPECH
Tél. : 03.26.69.59.28
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel :delpechl@cg51.fr

Châlons en Champagne, le 24 février 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
•

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

•

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

•

la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

•

la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la Sécurité
Sociale et à la santé (articles 10 à 13) ;

•

la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

•

le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983, relatif au transfert des compétences en matière
d'Action Sociale et de Santé ;

•

le décret n°99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001 relatif
aux modalités de tarification et de financement des personnes âgées dépendantes ;

•

le décret n°99-317 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001 relatif
à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes ;

•

la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement et renouvelée le 1er janvier 2014 ;

•

les demandes présentées par l'établissement pour l'exercice 2014 ;

SUR:
•

proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ;

ARRETE:

Article 1 : A compter du 1er mars 2014, les prix de journée, applicables aux personnes âgées
de plus de 60 ans résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
du Centre Hospitalier de FISMES, sont fixés pour :
 l’hébergement à 59.95 €,
 les tarifs dépendances
Ressource (G.I.R.)
•
19.92 €
•
12.64 €
•
5.36 €

déterminés en fonction de chaque Groupe Iso
pour un GIR 1-2
pour un GIR 3-4
pour un GIR 5-6

A compter du 1er mars 2014, le prix de journée, applicable aux personnes âgées de moins de
60 ans résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du
Centre Hospitalier de FISMES, est fixé à 75.42 €.

Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
450 157 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 372 859 €, soit un montant mensuel à verser à
compter de cette date de 37 286 €.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d’Appel de
Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc d’un
mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est
notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
copie leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et notifié à :
⇒ M le Directeur de l’Hôpital Local de Fismes,
⇒ M le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne,
⇒ M. le Maire de Fismes.

Pour le Président du Conseil Général,
et par délégation,
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2014/25
Châlons en Champagne,
le 13 mars 2014

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2013/74 du 7 août 2013 autorisant une modification de la modulation d'agrément
de la halte-garderie "les Petits Bouchons" de LUDES ;
VU le courrier du 24 février 2014, de Monsieur Alain TOULLEC, Président de la Communauté de
Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, informant de la reprise de la gestion de
la structure ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2013/74 du 7 août 2013 est abrogé ;
ARTICLE 2 – La halte-garderie "Les Petits Bouchons", située 1 Impasse du Préau à Ludes
(51500), est agréée dans les conditions suivantes :
⇒

Gestionnaire : Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims
Mairie - 2 Place de la République – 51500 RILLY LA MONTAGNE

⇒

Capacité d’accueil : 15 enfants avec un agrément modulé selon les tranches horaires
suivantes :
du lundi
•
•
•

au
10
15
10

vendredi de 7h30 à 18h30 en période scolaire
enfants de 7h30 à 9h
enfants de 9h à 17h
enfants de 17h à 18h30

du lundi
•
•
•

au
10
15
10

vendredi de 7h30 à 18h00 durant les vacances scolaires
enfants de 7h30 à 9h
enfants de 9h à 17h
enfants de 17h à 18h

La structure restera fermée durant les vacances de Noël, la 2ème semaine des vacances de
Pâques et au mois d'août.
⇒ Direction : La direction de la structure d'accueil "Les Petits Bouchons" à Ludes est confiée à
Madame Sandrine LECOMTE, éducatrice de jeunes enfants ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne Cedex,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Communauté de Communes Vesle et Coteaux
de la Montagne de Reims et publié au recueil des actes administratifs.
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
La Directrice de la Solidarité Départementale

Isabelle DEBAILLEUL
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2014/21

Châlons en Champagne,
le 3 mars 2014

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2013/113 du 8 novembre 2013 autorisant le transfert de locaux de la microcrèche La Louvière au 1 rue de Prouilly à TRIGNY (51140), à compter du 15 novembre 2013 ;
VU la demande écrite du 28 février 2014, de Madame Aurore GOULARD, responsable technique
actuelle de la micro-crèche La Louvière, informant de son départ et de son remplacement par
Mme COUTIE-LEGER Christelle, titulaire d’une maîtrise de psychologie, du CAP Petite Enfance et
validation des acquis éducatrice de jeunes enfants en cours ;
VU l’avis favorable émis conjointement par la puéricultrice coordinatrice et le médecin référent
du service de PMI ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – La micro-crèche La Louvière à Trigny est agréée dans les conditions suivantes :
- Localisation : 1 rue de Prouilly - TRIGNY (51140)
- Gestionnaire : Association La Louvière – Madame THIRAUBOIS Nadine, Présidente – 7 petite
rue de l'Eglise – TRIGNY (51140)
- Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 0 à 6 ans
- Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
-

Périodes de fermeture : 3 semaines en août, 1 semaine à Noël et 1 semaine durant les
vacances de printemps

- Référent technique : Par dérogation, au vu de ses qualifications : Mme COUTIE-LEGER
Christelle, titulaire d’une maîtrise de psychologie, du CAP Petite Enfance et validation des acquis
éducatrice de jeunes enfants en cours.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne Cédex,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif - 25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cédex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'Association La Louvière publié au recueil des
actes administratifs.

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale
Service de Protection Maternelle et
Infantile

N° 2014/24

Châlons en Champagne,
le 12 mars 2014

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2013/70 du 31 juillet 2013, autorisant le recrutement de Mademoiselle Audrey
DELOTTERIE, éducatrice de jeunes enfants au poste de référent technique de la micro-crèche
"Gribouilles et Babillages", située 8 rue de la République à BAZANCOURT (51110) ;
VU la demande de Mme Cécile REMACLY, gestionnaire de la SARL Gribouilles et Babillages,
sollicitant une augmentation à 10 de la capacité d’accueil de la micro-crèche ;
VU l’avis favorable de la sous-commission de la Commission Départementale d’Accueil du Jeune
Enfant en sa séance du 27 février 2014 ;
VU l’avis conjoint favorable de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle
et Infantile et du médecin PMI en responsabilité de ces dossiers ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :

ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2013/70 du 31 juillet 2013 est abrogé ;
ARTICLE 2 – A compter du 13 mars 2014, la micro-crèche « Gribouilles et Babillages » est
agréée dans les conditions suivantes :
- Localisation : 8 rue de la République à BAZANCOURT (51110)
- Gestionnaire : S.A.R.L. Gribouilles et Babillages – Madame Cécile REMACLY – 8 rue de la
République - BAZANCOURT (51110)
- Capacité maximale d'accueil : 10 enfants âgés de 2 mois à 4 ans
- Heures d'ouverture : du lundi au samedi de 7h00 à 20h00
- Périodes de fermeture : une semaine à Noël, une semaine en février, une semaine à Pâques
et 4 semaines en août.
- Référent technique : Mademoiselle Audrey DELOTTERIE, éducatrice de jeunes enfants.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne Cedex,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la S.A.R.L. Gribouilles et Babillages et publié au
recueil des actes administratifs.

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2014/23

Service de Protection Maternelle et
Infantile

Le 11 mars 2014

Châlons en Champagne,

Affaire suivie par : I. MARAIS
Tél. : 03 26 69 52 71
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2014/3 du 7 janvier 2014 autorisant la modification de la modulation de
l'agrément du multi-accueil "La Farandole", situé au 125 rue de Vesle à REIMS, pour la période
des vacances de février 2014 ;
VU le courrier du 5 mars 2014 de Madame Marie-Laurence RICARD. Directrice de la structure,
sollicitant une modification de la modulation d'agrément, durant les vacances de Pâques ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2014/3 du 7 janvier 2014 est abrogé.
ARTICLE 2 – Le multi-accueil "La Farandole" est agréé dans les conditions suivantes :
⇒ Localisation : 125 rue de Vesle à REIMS (51100)
⇒ Gestionnaire : Association LA FARANDOLE – 125 rue de Vesle – 51100 REIMS
⇒ Capacité d’accueil : 53 enfants de 0 à 6 ans
⇒ Heures d’ouverture et agrément modulé : du lundi au vendredi, selon l’agrément modulé
suivant :
10 enfants de 7h30 à 8h00
40 enfants de 8h00 à 9h00
53 enfants de 9h00 à 17h00
30 enfants de 17h00 à 18h00
10 enfants de 18h00 à 19h00
du 22 avril au 25 avril 2014 (semaine 17 des vacances de Pâques)
5 enfants de 7h30 à 8h00
25 enfants de 8h00 à 9h00
40 enfants de 9h00 à 17h00
25 enfants de 17h00 à 18h00
5 enfants de 18h00 à 19h00
du 28 avril au 30 avril 2014 (semaine 18 des vacances de Pâques)
5 enfants de 7h30 à 8h00
20 enfants de 8h00 à 9h00
30 enfants de 9h00 à 17h00
20 enfants de 17h00 à 18h00
5 enfants de 18h00 à 19h00
⇒ Direction : la direction de la structure est assurée par Mme Marie-Laurence RICARD,
Educateur de Jeunes Enfants ;
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne Cédex,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cédex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’Association LA FARANDOLE de REIMS et publié
au recueil des actes administratifs.
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand-Âge et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : P. LEPETIT
Tél. : 03.26.69.59.37
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : lepetitp@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et instituant un
forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médicosociaux et codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 avril 2013 fixant le forfait global dépendance et

la mensualité pour l’exercice 2013 de l’établissement « Maison de Retraite MontléanNazareth » à Montmirail;
• l’arrêté conjoint du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne

et du Président du Conseil Général du 22 janvier 2014 notifiant le transfert d’autorisation
d’activité de la « Maison de Retraite Montléan-Nazareth » à Montmirail de l’Association
« Montléan-Nazareth » au centre Hospitalier de Montmirail;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et le Centre Hospitalier de Montmirail le 1er janvier
2014;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par le
Centre Hospitalier de Montmirail ;

SUR:
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE:
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées
de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) Montléan-Nazareth à Montmirail, sont fixés,

♦

pour l’hébergement à

♦

Pour les tarifs dépendances déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
21.31 € pour un GIR 1-2

57.34 €

-

13.52 € pour un GIR 3-4

-

5.74 € pour un GIR 5-6

A compter du 1er mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de
moins de 60 ans, résidant en l’EHPAD Montléan-Nazareth est fixé à 70.05 €.
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à 73 497 €.
Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier à février 2014,
sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour l’exercice 2013, le
montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 60 319 €, soit un
montant mensuel à verser à compter de cette date de 6 032 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative
d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex,
dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Monsieur le Directeur de la Maison de Retraite Montléan-Nazareth
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs
et notifié à :
⇒ M. le Directeur du Centre Hospitalier de Montmirail,
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Montmirail

Châlons en Champagne, le 27 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
• le Code de l’Action Sociale et des Familles,
• le Code Général des Collectivités Territoriales,
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment le Titre II, section 4,
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et instituant un
forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médicosociaux et codifié aux articles R 341 – 1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles,
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale,

• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement, et renouvelée le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par la
maison de retraite du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne,

SUR:
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées
de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, sont fixés :
•

pour l’hébergement à : 45,45€ pour le bâtiment le Village
39,42€ pour le bâtiment V120

•

pour les tarifs dépendance déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressources (GIR) à :
-

22,08€ pour un GIR 1-2

-

14,01€ pour un GIR 3-4

-

5,95€ pour un GIR 5-6

Le prix de journée applicable au 1er mars 2014 aux personnes de moins de 60 ans, résidant
en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du Centre Hospitalier de
Châlons-en-Champagne est fixé à 61,03€ pour le bâtiment le Village et à 62,03€ pour le
bâtiment V 120.
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
737 731€. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 619 093€, soit un montant mensuel à verser à
compter de cette date de 61 909€.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d’Appel de
Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc d’un
mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne,
⇒ Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Monsieur le Maire de Châlons-en-Champagne.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 24 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des établissements
Affaire suivie par : L.CHOULETTE
Tél. : 03.26.69.81.76
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : choulettel@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité

sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 29 mars 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier d’Argonne ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par le

Centre Hospitalier d’Argonne.

SUR:

• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE:
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes
âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier d’Argonne à
Sainte Menehould, sont fixés,

♦

pour l’hébergement à 51,00 € pour le bâtiment « Les Roseaux »
54,00 € pour le bâtiment « Unité de Vie Protégée »
50,92 € pour le bâtiment « Les Genêts »

♦

Pour les tarifs dépendances déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
18,24 € pour un GIR 1-2
-

11,58 € pour un GIR 3-4

-

4,91 € pour un GIR 5-6
er

A compter du 1 mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées
de moins de 60 ans, résidant en l’EHPAD du Centre Hospitalier d’Argonne est
fixé à 64,77 € pour le bâtiment « Les Roseaux », 67,77 € pour le bâtiment
UVP, 64,68 € pour le bâtiment « Les Genêts ».
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
409 759 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier
à février 2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour
l’exercice 2013, le montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est
fixé à 344 561 €, soit un montant mensuel à verser à compter de cette date de
34 456 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour
Administrative d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035
Nancy Cedex, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à
l'égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’Argonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des actes
administratifs et notifié à :
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Sainte Menehould

Châlons en Champagne, le 28 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand-Âge et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : P. LEPETIT
Tél. : 03.26.69.59.37
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : lepetitp@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU :

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 28 mars 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de l’Hôpital Local de Montmirail ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par
l’Hôpital Local de Montmirail ;

SUR :
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes
âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Remy Petit-Lemercier de l’hôpital local de Montmirail sont fixés :

♦

pour l’hébergement : 60.76 €

♦

Pour les tarifs dépendance déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
-

21.17 € pour un GIR 1-2

-

13.44 € pour un GIR 3-4

-

5.70 € pour un GIR 5-6

er

A compter du 1 mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de moins
de 60 ans, résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Rémy Petit-Lemercier de l’Hôpital local de Montmirail est fixé : 77.70 €.
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
239 174 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier à février
2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour l’exercice 2013, le
montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 198 696 €, soit un
montant mensuel à verser à compter de cette date de 19 870 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d'Appel
de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il
est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Monsieur le Directeur de l’Hôpital local de Montmirail sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera transmise et
qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Mr le Directeur de l’hôpital local de Montmirail,
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Montmirail.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 27 février 2014

Le Président du Conseil Général
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand-Âge et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : P. LEPETIT
Tél. : 03.26.69.59.37
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : lepetitp@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU :

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 28 mars 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de l’Hôpital Local de Montmirail ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par
l’Hôpital Local de Montmirail ;

SUR :
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes
âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Remy Petit-Lemercier de l’hôpital local de Montmirail sont fixés :

♦

pour l’hébergement : 60.76 €

♦

Pour les tarifs dépendance déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
-

21.17 € pour un GIR 1-2

-

13.44 € pour un GIR 3-4

-

5.70 € pour un GIR 5-6

er

A compter du 1 mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de moins
de 60 ans, résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Rémy Petit-Lemercier de l’Hôpital local de Montmirail est fixé : 77.70 €.
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
239 174 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier à février
2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour l’exercice 2013, le
montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 198 696 €, soit un
montant mensuel à verser à compter de cette date de 19 870 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d'Appel
de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il
est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Monsieur le Directeur de l’Hôpital local de Montmirail sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera transmise et
qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Mr le Directeur de l’hôpital local de Montmirail,
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Montmirail.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 27 février 2014

Le Président du Conseil Général
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand-Âge et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : P. LEPETIT
Tél. : 03.26.69.59.37
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : lepetitp@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU :

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 28 mars 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de l’Hôpital Local de Montmirail ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par
l’Hôpital Local de Montmirail ;

SUR :
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes
âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Remy Petit-Lemercier de l’hôpital local de Montmirail sont fixés :

♦

pour l’hébergement : 60.76 €

♦

Pour les tarifs dépendance déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
-

21.17 € pour un GIR 1-2

-

13.44 € pour un GIR 3-4

-

5.70 € pour un GIR 5-6

er

A compter du 1 mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de moins
de 60 ans, résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Rémy Petit-Lemercier de l’Hôpital local de Montmirail est fixé : 77.70 €.
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
239 174 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier à février
2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour l’exercice 2013, le
montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 198 696 €, soit un
montant mensuel à verser à compter de cette date de 19 870 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d'Appel
de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il
est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Monsieur le Directeur de l’Hôpital local de Montmirail sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera transmise et
qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Mr le Directeur de l’hôpital local de Montmirail,
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Montmirail.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 27 février 2014

Le Président du Conseil Général
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 28/02/2014 à 10:34:08
Référence technique : 051-225100015-20140228-DSD_TARIF_616-AR

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissement
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU :

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 28 février 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’établissement « Résidence Le Grand
Jardin » à Bourgogne ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par
La Résidence Le Grand Jardin à Bourgogne ;

SUR :
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée dépendance applicables à compter du 1er mars 2014 aux
personnes âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de la Résidence Le Grand Jardin à Bourgogne sont fixés :

♦

♦

pour l’hébergement :

-

pour les chambres à 1 lit à : 54.06 €

-

pour les chambres à 2 lits à : 49.48 €

Pour les tarifs dépendance déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
-

17.63 € pour un GIR 1-2

-

11.18 € pour un GIR 3-4

-

4.75 € pour un GIR 5-6

A compter du 1er mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de moins
de 60 ans, résidant en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
de la Résidence Le Grand Jardin à Bourgogne est fixé :
-

pour les chambres à 1 lit à 67.35 €

-

pour les chambres à 2 lits à 62.63 €

Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
124 547€. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 101 600 €, soit un montant mensuel à
verser à compter de cette date de 10 160 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d'Appel
de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il
est notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Madame La Directrice de la Résidence Le Grand Jardin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera
transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Mme La Directrice de l’établissement
⇒ Mr le Maire de Bourgogne.

Châlons en Champagne, le 28 février 2014
Le Président du Conseil Général
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 27/02/2014 à 14:20:08
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Âge et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Laurent DELPECH
Tél. : 03.26.69.59.28
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : delpechl@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU :

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 23 mai 2013 fixant le forfait global dépendance
et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’établissement les Parentèles à Reims ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 16 mai 2013 ;

• les demandes présentées par l'établissement pour l'exercice 2014 ;

SUR :

• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée dépendance applicables à compter du 1er mars 2014 aux
personnes âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes « Les Parentèles » à Reims, sont fixés en fonction de chaque
Groupe Iso-ressources (GIR) à :
-

24.95 € TTC pour un GIR 1-2

-

15.84 € TTC pour un GIR 3-4

-

6.72 € TTC pour un GIR 5-6

Article 2 : Le prix de journée dépendance applicable à compter du 1er mars 2014 aux
personnes âgées de moins de 60 ans, résidant en l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes « Les Parentèles » à Reims, est fixé à 22.55 € TTC.

Article 3 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
202 071 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 169 445 €, soit un montant mensuel à verser
à compter de cette date de 16 945 €.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d’Appel
de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d’un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il
est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont copie leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs du
Département et notifié à :
⇒ Mme la Directrice de la Maison de retraite « Les Parentèles »,
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne,

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 27 février 2014

Le Président du Conseil Général
Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 24/02/2014 à 09:28:05
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel :nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière

et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux et codifié
aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;

SUR
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ;

ARRETE:

Article 1 : Le prix de journée applicable à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées de plus
de 60 ans, accueillies au titre des places habilitées à l’aide sociale dans la Petite Unité de
Vie « MARPA Beauregard » est fixé pour l’hébergement à :
•

43,68€

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d'Appel de
Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc
d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels
il est notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Madame la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera transmise et qui sera
publié au Recueil des actes administratifs et notifié à :
⇒ M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ M. le Maire de Vanault les Dames

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 24 février 2014
Pour le Président du Conseil Général
Et par délégation
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 24/02/2014 à 09:16:05
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel :nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médicosociaux et codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;

SUR
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ;

ARRETE:

Article 1 : Le prix de journée applicable à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées de
plus de 60 ans, accueillies au titre des places habilitées à l’aide sociale dans la
Petite Unité de Vie « MARPA des Charmilles », de Courtisols, est fixé pour
l’hébergement à :
•

46,36€

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative
d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex,
dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Monsieur le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera
transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs et notifié à :
⇒ M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ M. le Maire de Courtisols

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 24 février 2014
Pour le Président du Conseil Général
Et par délégation
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des établissements
Affaire suivie par : L. CHOULETTE
Tél. : 03.26.69.81.76
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : choulettel@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médicosociaux et codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par le

Centre Hospitalier d’Argonne.

SUR:

• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE:

Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées
accueillies par le service d’accueil de jour du Centre Hospitalier d’Argonne sont
fixés,

♦

pour l’hébergement à 17,99 €,

♦

pour la dépendance à 20,90 €, tarif moyen dépendance applicable à tous les
GIR.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative
d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex,
dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’Argonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur
sera transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs et notifié à :
⇒ M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Sainte Menehould

Châlons en Champagne, le 28 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 24/02/2014 à 14:08:03
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
• le Code de l’Action Sociale et des Familles,
• le Code Général des Collectivités Territoriales,
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment le Titre II, section 4,
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et instituant un
forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003- 1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médicosociaux et codifié aux articles R 341 – 1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles,
• le Règlement Départemental d'Aide Sociale,

• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement, et renouvelée le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par l’Unité
de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne,

SUR:
• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE :
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées
de plus de 60 ans, résidant en Unité de Soins de Longue Durée de Châlons-en-Champagne,
sont fixés :
• pour l’hébergement à : 39,42€.
• pour les tarifs dépendances déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
24,21€ pour un GIR 1-2
-

15,35€ pour un GIR 3-4

-

6,54€ pour un GIR 5-6

A compter du 1er mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées de moins de
60 ans, résidant en Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier de Châlons-enChampagne est fixé à 62,03€.

Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
161 729€. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 134 523€, soit un montant mensuel à verser à
compter de cette date de 13 452€.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d’Appel de
Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc d’un
mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est
notifié, à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs du Département et notifié à :
⇒ Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne,
⇒ Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Monsieur le Maire de Châlons-en-Champagne.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 24 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des établissements
Affaire suivie par : L.CHOULETTE
Tél. : 03.26.69.81.76
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : choulettel@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité

sociale pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et
instituant un forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003 -1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• l’arrêté du Président du Conseil Général du 29 mars 2013 fixant le forfait global

dépendance et la mensualité pour l’exercice 2013 de l’Unité de Soins de Longue Durée
(USLD) du Centre Hospitalier d’Argonne ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par le

Centre Hospitalier d’Argonne.

SUR:

• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE:
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes
âgées de plus de 60 ans, résidant en l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
du Centre Hospitalier d’Argonne à Sainte Menehould, sont fixés,

♦

pour l’hébergement à 50,92 €

♦

Pour les tarifs dépendances déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
24,62 € pour un GIR 1-2
-

15,62 € pour un GIR 3-4

-

6,63 € pour un GIR 5-6
er

A compter du 1 mars 2014, le prix de journée applicable aux personnes âgées
de moins de 60 ans, résidant en l’USLD du Centre Hospitalier d’Argonne est
fixé à 72,52 €
Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
122 598 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé de janvier
à février 2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour
l’exercice 2013, le montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est
fixé à 102 788 €, soit un montant mensuel à verser à compter de cette date de
10 279 €.
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour
Administrative d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035
Nancy Cedex, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à
l'égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa
notification.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur
du Département, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’Argonne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
ampliation leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des actes
administratifs et notifié à :
⇒ Mr le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne,
⇒ Mr le Maire de Sainte Menehould
Châlons en Champagne, le 28 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 27/02/2014 à 14:12:08
Référence technique : 051-225100015-20140227-DSD_TARIF_609-AR

Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Séverine NUNES
Tél. : 03.26.69.59.38
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel : nuness@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:

• le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son livre III ;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, notamment le Titre II, section 4 ;
• l’article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

pour 2009 modifiant l’article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles et instituant un
forfait global dépendance ;
• le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière et aux modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux et
codifié aux articles R341-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
• le Règlement Départemental d’Aide Sociale ;
• l’arrêté du 31 janvier 2013 fixant le forfait global dépendance de l’établissement pour l’année

2013 ;
• la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée

entre le Président du Conseil Général et l’établissement le 1er janvier 2014 ;
• les propositions budgétaires et de prix de journée pour l'exercice 2014 présentées par la Villa

Beausoleil ;

SUR:

• proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département,

ARRETE:
Article 1 : Les prix de journée applicables à compter du 1er mars 2014 aux personnes âgées
de plus de 60 ans, résidant en la Villa Beausoleil à Loisy sur Marne, sont fixés :

♦

pour les tarifs dépendances déterminés en fonction de chaque Groupe Isoressource (GIR) :
-

16,88€ pour un GIR 1-2

-

10,71€ pour un GIR 3-4

-

4,54€ pour un GIR 5-6

Le prix de journée dépendance applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans
est fixé à 13,89€.

Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
276 357€. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé en janvier et
février 2014, sur la base de la mensualité fixée par l’arrêté sus-visé pour l’exercice
2013, le montant du forfait global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à
233 531€, soit un montant mensuel à verser à compter de cette date de 23 353€.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative
d'Appel de Nancy - 6, rue du Haut Bourgeois - CO 50015 - 54035 Nancy Cedex,
dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard des
personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département, Madame la Directrice de l’établissement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera
transmise et qui sera publié au Recueil des actes administratifs et notifié à :
⇒ Madame La Directrice de l’établissement.

CHALONS EN CHAMPAGNE, le 27 février 2014

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 24/02/2014 à 14:32:11
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Direction de la Solidarité Départementale
Service Solidarité, Grand Age et Handicap
Pôle Tarification et Suivi des Etablissements
Affaire suivie par : Laurent DELPECH
Tél. : 03.26.69.59.28
Fax : 03.26.70.99.41
Courriel :delpechl@cg51.fr

Châlons en Champagne, le 24 février 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,

VU:
•

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

•

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

•

la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

•

la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la Sécurité
Sociale et à la santé (articles 10 à 13) ;

•

la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ;

•

le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983, relatif au transfert des compétences en matière
d'Action Sociale et de Santé ;

•

le décret n°99-316 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001 relatif
aux modalités de tarification et de financement des personnes âgées dépendantes ;

•

le décret n°99-317 du 26 avril 1999, modifié par le décret n°2001-388 du 4 mai 2001 relatif
à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes ;

•

la convention relative au versement du forfait global dépendance en établissement signée
entre le Président du Conseil Général et l’établissement et renouvelée le 1er janvier 2014 ;

•

les demandes présentées par l'établissement pour l'exercice 2014 ;

SUR:
•

proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ;

ARRETE:

Article 1 : A compter du 1er mars 2014, les prix de journée, applicables aux personnes âgées
de plus de 60 ans résidant en Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier de FISMES,
sont fixés pour :


l’hébergement à 59.95 €,



les tarifs dépendances déterminés
Ressource (G.I.R.)
•
25.62 € pour un GIR
•
16.26 € pour un GIR
•
6.90 € pour un GIR

en fonction de chaque Groupe Iso
1-2
3-4
5-6

A compter du 1er mars 2014, le prix de journée, applicable aux personnes âgées de moins de
60 ans résidant en Unité de Soins de Longue Durée du Centre Hospitalier de FISMES, est fixé à
81.14 €.

Article 2 : Le forfait global dépendance en année pleine de l’établissement est fixé à
139 906 €. Compte tenu du forfait global dépendance mensuel versé pour les deux premiers
mois de 2014, sur base de la mensualité arrêtée pour l’exercice 2013, le montant du forfait
global dépendance au 1er mars 2014 est fixé à 119 840 €, soit un montant mensuel à verser à
compter de cette date de 11 984 €.

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour Administrative d’Appel de
Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois – CO 50015 – 54035 Nancy Cedex, dans un délai franc d’un
mois à compter de sa publication ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est
notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Payeur du
Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
copie leur sera transmise et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et notifié à :
⇒ M le Directeur de l’Hôpital Local de Fismes,
⇒ M le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne,
⇒ M. le Maire de Fismes.

Pour le Président du Conseil Général,
et par délégation,
Le Directeur Général des Services

signé : Guy CARRIEU

Réception au contrôle de légalité le 27/02/2014 à 17:34:08
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Direction de la Solidarité
Départementale

N° 2014/20

Service de Protection Maternelle et
Infantile

Le 27 février 2014

Châlons en Champagne

Affaire suivie par : S. BRION
Tél. : 03 26 69 52 73
Fax : 03 26 70.99.41
Courriel : pmi@cg51.fr

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

VU le Code des collectivités territoriales et notamment l’article L.3221.3 ;
VU le Code de la santé publique et notamment l’article L.2111-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.214-1 ;
VU le décret n° 2010–613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans ;
VU le règlement départemental d’Aide Sociale de la Marne approuvé par le Conseil Général le
01/02/2001, en particulier le Titre du Livre IV concernant les actions médico-sociales ;
VU l’arrêté n° 2013/86 du 18 septembre 2013, autorisant l'extension des jours d'ouverture du
multi-accueil de l’IGESA de Suippes « Grenadine et Menthe à l’Eau », à compter du 1er octobre
2013 ;
VU le courrier du 19 février 2014 de Madame Marie-Pascale AUGIER, Directrice de l’Antenne
Régionale IGESA Ile de France Nord-Est, informant de la nomination, jusqu'au retour du congé
parental de Madame HEYRAUD et suite à la réintégration de Madame MILITZER sur son poste de
direction à Mourmelon, de Madame BEDU Guenaëlle, Educatrice de Jeunes Enfants, au poste de
direction de la structure, à compter du 1er mars 2014 ;
VU l’avis de la puéricultrice coordinatrice du service de Protection Maternelle et Infantile ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de Département ;

ARRETE :
ARTICLE 1 – L’arrêté n° 2013/86 du 18 septembre 2013 est abrogé ;
ARTICLE 2 – Le multi-accueil « Grenadine et Menthe à l’Eau » est agréé dans les conditions
suivantes, à compter du 1er mars 2014 :
Localisation: Camp Militaire – 51061 SUIPPES
Gestionnaire : IGESA – Antenne Régionale Ile de France Nord Est – 24 rue Prieur de la Côte
d’Or – 94117 ARCUEIL CEDEX
Capacité d’accueil : 14 enfants de 3 mois à 6 ans, selon l’agrément modulé suivant :
Les lundi, mardi et jeudi :






14 enfants de 8h30 à 11h30
10 enfants de 11h30 à 13h30
14 enfants de 13h30 à 16h45
7 enfants de 16h45 à 17h15

Le vendredi :



10 enfants de 8h30 à 11h30

Durant chaque période de vacances scolaires, la capacité d’accueil maximale de la structure est
de 8 enfants.
Direction : la responsabilité de la structure est confiée, durant le congé parental de Madame
HEYRAUD, à Madame BEDU, éducatrice de jeunes enfants.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet soit, d’un recours gracieux devant Monsieur
le Président du Conseil Général – 2 bis rue de Jessaint – 51038 Châlons en Champagne Cédex,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif -25 rue du Lycée – 51036 Châlons en Champagne Cédex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ;
ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’IGESA et publié au recueil des actes
administratifs.
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Pour le Président et par délégation
L’adjoint au Directeur de la Solidarité Départementale

Hervé SCHMITT

