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, REPRESENTANT DE L'ErAT

i

le département

[LE

13·JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2Q19-25
FIXANT LES TARIF$ DEPENDANCE 2019
DE L'ACCUEIL DE JOUR DE L'EHPAD RESIDENCE MEDICIS - ARGENTEUIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales,

••

VU le Code de l'action sociale et des familles , et notamment, l'article L. 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

vu le décret n°2016-1814 du 21

décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes agées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 3l3·12 du code de l'action sociale et
des familles,

VU le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation bUdgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SGHLERET, Directe.ur généràl adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
1

SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Résidence Médicis", situé 74 boulevard Héloïse- 95100 ARGENTEUIL, géré par la
SARL Résidence Médicis du groupe DOMUSVI, sont autorisées comme suit :

1

BP 2019 RETI;NU • SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1afferentes à l'exploitation
courante
Charges GROUPf: Il affêrente.s au personnel

33 909€

Charges GROUPE.Ill afferentes à la structure

0€

536€

TOTAL GHARG~S'_ BRUTES
Total recettes en atténuation
TOTAL qMARGES NETTES
-Reprise dê résUitàt 2016

34445€
0€
34445'€

MASSE BUDGÉTAIRE GLOBALE

34 445 €'

-

€

ARTICLE 2 : !,..es tarifs applicabJes aux pensionnaires de l'Accueil de Jour "Résidence Médicis", sont fixés
à:
.
TarifTTC Dépendance GIR 1 et 2: .............. ..................................................................... ...... ........ 22,72 €
TarifTTC Dépendance GIR 3 et 4: ....................................................... ...... .................................... 14,32 €
TarifTTC Dép.endance GIR 5 et 6: .. ... .......... ,....... .................... ................. .............. ,...................... 6,08 €
Tous .ces tarifs.sont applicables à compter du 1erjuUlet 2019.
ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année plèine, sont applicables aux pensionnaires à compter du 1er janvier 2020, comme suit:
Tarif TTC Dépendance Gl R 1 et 2 : .. .............. .. .. ................ ........ .... ........ .......... .. ........................ ,..... ~2,53 €
Tarif TTC D~pendance GIR 3 et4 : .................. ....... .. .. .. ..................................................................14,20€
Tarif TTC Qépen.dance GIR 5 et 6 : ................................................................................................. 6,03€

ARTICLE 4 : Les recours eontentieux contre le présent arr.êté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
inter.réglonal de la tarification sanitair.e et sociale : 58, 62 rue de Mouza'fa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter dé sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa pUblication pout les autres personnes.
ARTIC.LE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, lé Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Dire.cteur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Rayeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
------€le-i!exés~;~tiei'i--Gitt-f3Fésent-artêté-E!~;~i-ser-a-f3ublié-au-Resùeil-aes--aates-aeministratif-s-El~;~-Qéf3al'tement-et:---

affiçhé dans l'établissement.
Fait à Cergy, le

13 JUIN 1019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la sàlidarité
.
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le département

LE

1J·JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-26
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L'ACCUEIL DE JQUR DE L'EHPAD LES JARDI.NS D'ELEUSIS- EZANVILLE .

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des colleétivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L 313-12-2, les articles L314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R314-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi n• 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de liarficle L 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
VU le décret n•2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article l.. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sooiaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du ConseiJ départemental n•3-27 du 21 décembre 2018 1
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,

•

SUR propositi:on de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Les Jardins d'Eieusis", situé : 6 grande Rue - 95460 EZANVILLE, géré par la SAS
Eleusis du groupe DOMUSVI, sont autorisées comme suit :

3

BP 201.9 RETENU • SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1afférentes à l'exploitation
courantè

0€

Charges GROUPE Il affêrentes au personnel

33 048 €

Charges GROUPE Ill afférentes à la structure

0€

TOTAL CHARGES BRUTES
Total recéttès E!n attenuation
TOTAL 'CHARGES NETTE&
Reprise de résultat 2016

.33 048 €

l'liASSE BWDGÉTAIRE GLOBALE

33 048 €

0€
33 048 €
€

-

ARTICLE 2: Les tarifs applicables aux pensionnaires de l'Accueil de Jour "Les Jardins d'Eieusis", sont
fixés à :
Tarif TTC Dépendanc~ GI.R 1 et 2 : ......................................... ..................... ............................. ...... 22,62 €
TarifTTC Dépendance GIR 3 et 4: .... ...... ........... .... .... ............ ..... ..... ..................... .. .......................14,34 €
Tarif TTC Dépendance GIR 5 et6 : .... ............. .......................... ,....... ................ ... ..................... .... .. 6,06 €

1er juillet 2019.

Tous ces tarif$ sont applicables à compter du

ARTICLE 3 : Dans l'attent~ de l'arrêté de. tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables ~ux pensionnaires à com!)ter du 1er janvier 2020, comme suit :
TarifTTC Dépendance GI.R 1 et 2: .......... .. ... .... ... ............. ............ .. .. ....................... ......... ,......... .... 22,52 €
TarifTTC Dépendance GIR 3 et 4 : ....... ................... ,.... .................................................................. 14,30 €
TarifTTC Dépendance GIR 5 et 6 : ..................................... .................. ........ .. .. .......... ................. ... 6,07 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tatîfication sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa • 15935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de-sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Cna·rgé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Payeur
------ èéJ;laFtemeRtal-d U-Val-d~Oise,le.Directe.ur___de_!_é lissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent ~mêté qui sera publié au Recueil des actes adrninistratl aurYépaftementet'_ __ _ __
affiché dans l'établissement.

s

Fait à Cergy, le

13 JUIN 2019

P/la Présidente du CoMèil départemental et par délégation

110

Laurent SCHLERET,

c : ; J ; ; : :nt c.hargé de la.· solidarité
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11 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE 0°2019-28
FIXANT LES TARIFS DEPENI:)ANCE 2019
DE L'ACCUEIL DE JOUR DE L'EHPAD LE GRAND CLOS - LE PLESSIS BOUCHARD
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL OU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12-2; les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 201.5 relative è l'adaptation de la société au vieillissement,

vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs· journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'artiCle L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
VU 1~ décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
·
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature è Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;

•

CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Socialè,
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Le Grand Clos", situé 3 rue Gabriel Péri - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, sont
autorisées comme suit :

5

BP 2019 RETENU.· SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1afférentes à
l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes au
personnel
Charges .GROUPE Ill afférentes à. la
stcuGture.
.
TOTAL é.HARGES B~UTES
Tptal rec;e~~!> en at{énuation
TOTAL. C~ARGES NETTES

0€
48 475€
0€

48 475€
0€

Reprise de résultat 2016 (déficit)

48 475 €
€

MASSE BUDGÉTAIRE GLOBALE

48 475€

ARTICLE 2 : Les tarifs de l'Accueil de jour de I'EHPAD "Le Grand Clos", sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ................................................................................................. 25,02 €
Tarif Dépendance TTC GI.R 3 et 4: ................................................................................................. 15,90 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5· et 6: ................................................................................................. 6,74 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 18 ' juillet 2019.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ..........................,...._..................................................................24,90 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ................................................................................................. 1.5,79 E
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .................................................................................................. 6,70 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue ete MquzaJa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personn~$ .
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agée.~. 1~ Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
------affiehé-dar:~s-l~établissement. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __

Fait à Cergy, le

11 JUIN 1019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeu':!L:argé d.e la solidarit~CTE TRANSMIS. AU ,.

Q . · ·- ' .
6

~:··~7::::o::ETA

'j.

• ..
Li6utl • tat~litl • FTll ttrnlll

val

RêPUBLJQ.UE FRANÇAISE
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MINISTÈRE DE! LA JUSTICE

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
DIRECTION TERRITORIALE
DU VAL D'OISE

LE PREFET
Officier de la Légion d'Honneur
et Officier de l'Ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-011 DOMS SE
VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de I'Ëtat dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU
le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
- - - - - - - - - - -le service Groupe SOS-.Jeunesse - AROBAS~a-a-dre-ssé-s-e~-pmp-ositions-budgétaires-et
leurs annexes pour l'exercice 2019 ;
VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département

7

ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
Groupe SOS Jeunesse - AROBASE 13 Rue Camille Pellet~n 9519~ GOUS~AINVILL E ,
géré par l'Association : Groupe SOS Jeunesse dont le Siège soc1al est s1tué , 102-C
Rue Amelot 75011 PARIS 11 EME ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Montants en
!Totaux en Euro!
Euros
2~

648€

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

1 008 690 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

260 429 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

1 523 767 €

0€
1646€
1 646€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement Groupe SOS Jeunesse - AROBASE à GOUSSAINVILLE, est fixée
comme suit à compter du 01/06/2019 :

Prix de journée applicable au 01/06/2019

150,92 €

(R 314-35 du CASF)

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5) , dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification .

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5:

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.
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Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La Présidente

li

13 JUIN 2019

onse~épartemental

,.,f

-

Marie-Christine CAVECCHI

Maurice BARATE

~urA~7~'
Monique VASSEUR
DOMS Secteur enfance
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RéPUBLIQUE FRANÇAISE

d'aise

MINIST~RE DE LA JUSDCE

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
DIRECTION TERRITORIALE

DU VAL D'OISE

LE PREFET
Officier de la Légion d'Honneur
et Officier de l'Ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-012_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles , notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant 'de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU
le courrier transmis le 30/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
_ __ _ _ _ _ _ ____.s_er:vic_e_Gmupe_SO.S.Jeur:~esse~-SAI.l-- AFne~;~ville-a aetressé-ses- f:)repesitiens-budgétaires-et- - - - leurs annexes pour l'exercice 2019;

VU

le rapport conjoint : du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département

11

ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
Groupe SOS Jeunesse - SAU - Arnouville 7 Rue Jean Jaures 95400 ARNOUVILLE
géré par l' Association : Groupe SOS Jeunesse dont le siège social est situé , 102-C
Rue Amelot 75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT,

sont autorisées comme suit:

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
rt"otaux en Euro!
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

123 839 €

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

586 742 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

172 250 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation

20 314 €

Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

882 831 €

20 643 €
329€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification .
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement Groupe SOS Jeunesse - SAU - Arnouville à ARNOUVILLE, est fixée
comme suit à compter du 01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

194,64€

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa- 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2

12

Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

18 JUIN 2019

Présid~~u Co~eil départemental

tftl

1

~~

Marie-Christine CAVECCHI

DOM::?

Monique VASSEUR

Pour Ampliation et par Délégation
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RéPUBUQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
DIRECTION TERRITORIALE

DU VAL D'OISE
LE PREFET

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-019_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU

le courrier transmis le 29/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
a adressé ses J:>ropositions budgétaires et leurs annexes pour
l'exercice 2019;

----------:ser-viGe-SAUVEGABDE~SAF

VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département

15
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ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
SAUVEGARDE - SAF 14 Avenue du Centaure 95000 CERGY, géré par l'Association :
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise dont le siège social est
situé 20, rue Lecharpentier 95300 PONTOISE,

sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Montants en
t'Totaux en Euro!
Euros

816 750 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

3 778 607 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

380 772 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

4 976129 €

4 800€
4 800€
0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification .
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement SAUVEGARDE - SAF à CERGY, est fixée comme suit à compter du
01/06/2019 :

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

130,75€

Prix surveillance Le prix de surveillance est égal à 21% du prix de journée calculé
au 01/01/2019, soit 27.75 €. €
Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

1 9 Ji.Jiil'l 2019

Préside~~~u C+eil départemental
~(~,~ (

Marie-Christine CAVECCHI
M~urfce BARATE

~"Am::/
Monique VASSEUR
DOMS Secteur enfance
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RêPUBUQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE!

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
DIRECTION TERRITORIALE
DU VAL D'OISE

LE PREFET
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite

-----------·------- - - -

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-022 DOMS SE
VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU
le courrier transmis le 29/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
- -- - - - - - - -service- 5-Al:JVEGARBE- -- DHAE- a- adressé-ses f'IF0J:'l0Sitions- bu!ôigétaires et leYrs annexes
pour l'exercice 2019 ;

VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport ;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département

19

ARRETE NT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
SAUVEGARDE - DHAE 97 av. de Paris 95550 BESSANCOURT, géré par
l'Association: Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise dont le
siège social est situé 20, rue Lecharpentier 95300 PONTOISE,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Montants en
!Totaux en Euro!
Euros
394 950 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

1 931 712 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

438 364 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

2 765 026 €

2 484€
26 500 €
24 016 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification .
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement SAUVEGARDE - DHAE à BESSANCOURT, est fixée comme suit à
compter du 01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

167,35€

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

1 9 JUI N 2019

Prési.w~ du ~nseil départemental

,J(n"" r:
\,....-

Marie-Christine CAVECCHI

Maurice BARATE
Pour Ampliation et par Délégation
Monique VASSEUR
DOMS Secteur enfance
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RtPUBUQ.UE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER

DIRECTION TERRITORIALE
DU VAL D'OISE

LE PREFET
Officier de la Légion d'Honneur
et Officier de l'Ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENT AL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-024_DOMS SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU
le courrier transmis le 31/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
- - - - - - - - - -ser:vic;e-MARS- 93- - GHA~EA~ BINe a- adressé- ses propositions- bu-dg-étaires en=
eu=r=s- annexes pour l'exercice 2019;
VU

le rapport conjoint : du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département

23
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ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
MARS 95 - CHATEAU DINO 74 avenue Charles de Gaulle 95160 MONTMORENCY,
géré par l' Association : Mouvement Associatif d'Action et de Réadaptation
Sociales dont le siège social est situé 68, avenue Charles-de-gaulle 95160
MONTMORENCY,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Dépenses

Recettes

Montants en
Euros

Totaux en Euros

619 632 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

2 849 169 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

743 007 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation

71 010 €

Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

16 189 €

4211 808€

87 199 €

2
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement MARS 95 - CHATEAU DINO à MONTMORENCY, est fixée comme suit à
compter du 01/06/2019 :
Hébergement :

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

188,46 €

MNA accès à l'autonomie :
Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

71,11 €

Prix spécifique Le prix de journée du service de suite est
25.88€. €

retenu à hauteur de

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa- 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification .

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
nt,, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,_de l'exécution...d.u_ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,g~é ra:-:n:':::t 1-:7 7 'é=ta~b"lis.::....s:....:e--'m_e~
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

13 JUIN 2019

Présid~~t clJ~eil départemental

\wr~t

Marie-Chris ine CAVECCHI
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RéPUBUQUJ; FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA flJSTICE

le département
DIRECTION DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
DIRECTION TERRITORIALE
DU VAL D'OISE

LE PREFET
Officier de la Légion d'Honneur
et Officier de l'Ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-025_ DOMS SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU
le courrier transmis le 31/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
- - - - - - - - - -sefViee- VAGA- -- RE-81BENGE---.JEtJNE-S- a- adressé- ses- f"F0J:)esitiens- eua§étaiFes- et- leuFsannexes pour l'exercice 2019 ;

VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département
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ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
VAGA- RESIDENCE JEUNES 34 Rue d'Epluches 95310 ST OUEN L AUMONE, géré
par l' Fondation : Fondation la Vie Au Grand Air dont le siège social est situé 20, Rue
Rouget de Lisle 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
Totaux en Euro!
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

123 842 €

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

670 580 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

260 936 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

1 055 358 €

1 524 €
1 524 €
0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2:

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement VAGA - RESIDENCE JEUNES à ST OUEN L AUMONE, est fixée
comme suit à compter du 01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

150,45 €

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

13 JUIN 2019

Fait à Cergy- Pontoise, le

La Présid

u

C~eil
r.-~

départemental

-

")Il

Marie-Christine CAVECCHI

Pour Ampliation et par Délégation

Monique VASSEUR
DOMS Secteur enfan
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LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-028 DOMS SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles , notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté No 17-32 du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint chargée de la solidarité ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU

le courrier transmis le 02/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service Cent Familles- LE RENAN a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l'exercice 2019 ;

VU

le rapport portant proposition de l'autorité de tarification ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
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ARRETE

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
Cent Fa~ill.es - LE RENAN 28 route de Grisy 95830 CORMEILLES EN VEXIN, géré par
l' Assoc1at1on : CENT FAMILLES dont le siège social est situé 12 Rue de Neuilly
9211 0 CLICHY,
'

sont autorisées comme suit:

Groupes fonctionnels

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Montants en
!Totaux en Euro!
Euros

244 450 €

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

1015600€

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

218 811 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation

8 306 €
8 306 €

Recettes

Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

1 478 861 €

0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement Cent Familles - LE RENAN à CORMEILLES EN VEXIN, est fixée comme
suit à compter du 01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

153,27 €

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5:

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 6 :

Le Directeur général des services du Département, la Directrice de l'offre médico-sociale,
le Payeur départemental du Val d'Oise, le Président de l'association gérant
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

1YJUIN 2019

Pour le Président et par délégation

Monique VASSEUR

DOM~

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint chargé de la
solidarité

Pour Ampliation et par Délégation

3

33

34

val
d'aise
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LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-032 DOMS SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté No 17-32 du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint chargée de la solidarité ;

VU

la délibération No 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU

le courrier transmis le 29/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service MELIA a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice
2019;

VU

le rapport portant proposition de l'autorité de tarification ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport ;
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ARRETE

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service :
MELIA 3 Place de la Pergola 95000 CERGY, géré par l'Association: MELIA Centre de
Thérapie Familiale et Sociale dont le siège social est situé 3, Place de la Pergola
95000 CERGY,

sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
lfotaux en Euro!
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

109 085 €

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

181 782 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

24 980 .€

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation

83 800 €

Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

10 998 €

315 847 €

94 798 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, une dotation annuelle globale d'un montant de
226 002 € (deux cent vingt-six mille deux euros) a été arrêtée.

Article 3 :

La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par
fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

Article 4 :

Dans l'attente d'un nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise
versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 5 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
- - - - - - - - - - - - -interrégional-de la tarificatiun sanitaire et socialesis 58/62 rue aelV10uZaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification .
A rticle 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service -concerné.

Article 7 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 8 :

Le Directeur général des services du Département, la Directrice de l'offre médico-sociale,
le Payeur départemental du Val d'Oise, le Président de l'association gérant
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

18 JUIN 2019

Pour le Président et par délégation

DOMS7

Monique VASSEUR
Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint chargé de la
solidarité

Pour Ampliation et par Délégation
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MI NISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION DE LA PROTECTION
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DIRECTION INTERREGIONALE
ILE DE FRANCE ET OUTRE-MER
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DU VAL D'OISE
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Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

- - - - - - - - - . - - - - - - -------------- - - - - -

Arrêté no 2019-036_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU
le courrier transmis le 29/10/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
_ __ _ _ _ _ _ _ _.seruice- SAU-V-EGARDE-- EMEF a adressé ses propositiol"ls budgétaires et- leurs anl"lexes
pour l'exercice 2019;

VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport ;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département
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ARRETE NT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service :
SAUVEGARDE - EMEF 10 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE, géré par l' Associatio n :
Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise dont le siège social est
situé 20, rue lecharpentier 95300 PONTOISE,

sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

16 750 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

165 720 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

31 489 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation

88 758 €

Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

Totaux en Euro!

213 959 €

88 758 €
0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, une dotation annuelle globale d'un montant de
125 201 € (cent vingt-cinq mille deux cent un euros) a été arrêtée.

Article 3 :

La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par
fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

Article 4 :

Dans l'attente d'un nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise
versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 5 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être ortés devant le tribunal
- -- - - - - - - - - - -iinterreg1onaraera tarificat1on sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 :
A rticle 7 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif

fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.
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Article 8 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des seNices du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

1 9 JUIN 2019

Préside~~~ Co~ell départemental

n\h,,,- ~

Marie-Christine CAVECCHI

Maunce sARATE
Pour Ampliation et par Dé~

\,uJ/
Monique VASSEUR
DOMS Secteur enfance
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Chevalier de l'ordre National du Mérite

----------

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-037_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU

le courrier transmis le 14/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
BE MAUBUISSGN a adressé ses propositions bwdgétaires et
leurs annexes pour l'exercice 2019 ;

-------------,s-ervice-eP r=..~---eHATEAU

VU

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département
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ARRETE NT
Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :

OPEJ · CHATEAU DE MAUBUISSON Château de Maubuisson 95310 ST OUEN L
AUMONE, géré par l' Fondation : Fondation "Oeuvre de Protection des Enfants
Juifs" dont le siège social est situé 10, rueThéodule Ribot 75017 PARIS 17EME
ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Montants en
Totaux en Eurots
Euros

357 500 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

1 541 780 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

362 166 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation

9 564€

Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

14 477 €

2 261 446 €

24 041 €

2
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement OPEJ - CHATEAU DE MAUBUISSON à ST OUEN L AUMONE est fixée
comme suit à compter du 01/06/2019:
'

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

146,90 €

Article 3 :

Le département versera par douzième mensuel une dotation globalisée de
2 274 675 € (deux millions deux cent soixante-quatorze mille six cent soixante-quinze
·
euros).

Article 4:

L'association devra produire mensuellement un état nominatif des jeunes dont la prise en
charge est financée par le Département. Il sera procédé à une régularisation des
versements sur l'exercice suivant au regard de l'activité réalisée pour le Département.

Article 5 :

Dans l'attente du nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise
versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 8 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

Article 9 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
- - - - - - - - - - - -f')Fésent-aFFêté·c.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fait à Cergy- Pontoise, le
La

1 9 JUIN 2019

Prés~e du~onseil départemental

r\f~_,~t
Marie-Christine CAVECCHI

Pour Ampliation et par Délégation
3
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. du Val d'Oise

Arrêté no 2019-038_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et
services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire
conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du Conseil
départemental ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

_ _ _ _ _ _ _'J_

VU

le courrier transmis le 14/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service OPE -_ AEMO a adressé ses !')ropositions budgétaires et leurs annexes pour
l'exercice 2019;

le rapport conjoint: du Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val
d'Oise et de la Directrice de l'offre médico-sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport ;
Sur proposition :

du Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise et du Directeur
Général des services du Département
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ARRETENT

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service:

OPEJ - AEMO 14 Rue Louis Lebrun 95200 SARCELLES, géré par l' Fondation :
Fondation "Oeuvre de Protection des Enfants Juifs" dont le siège social est situé 10,
rueThéodule Ribot 75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suif :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
[Totaux en Euros
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

51 419 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

394 462€

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

94 538€

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

540 419 €

1 000 €
1 000€
0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.

Article 2:

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations du service OPEJ- AEMO

à SARCELLES, est fixée comr:ne suit à compter du 01/06/2019:
Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

10,93€

Article 3 :

Le département versera Rar dQuzième mensuel une_ dotation- globalisée- de998 894 € (neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros).

Article 4 :

L'association devra produire mensuellement un état nominatif des jeunes dont la prise en
charge est financée par le Département. Il sera procédé à une régularisation des
versements sur l'exercice suivant au regard de l'activité réalisée pour le Département.

Article 5 :

Dans l'attente du nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise

versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7:

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
2
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Article 8 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

Article 9 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse du Val d'Oise, le Directeur général des services du Département, la
Directrice de l'offre médico-sociale, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Val d'Oise, le Président de l'association
gérant l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

La

1 9 JUIN 2019

Prési~~ du ~nseil départemental

n[~_,.J

Marie-Christine~AVECCHI

Maurice BARATE

~rAmp;7(
Momque VASSEUR
DOMS Secteur enfance

3
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val

d'ai sa

le département
Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-039 DOMS SE
VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;

VU

l'arrêté W 17-32 du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint chargée de la solidarité ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU

le courrier transmis le 14/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service OPEJ - SAFEJ a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l'exercice 2019 ;

VU

le rapport portant proposition de l'autorité de tarification ;

- -- - - - - - - --=:E::=
n:::l'-a;; bs=--:e:_:_n:.::c-=e--=d::_:'o:..:b:..:s-=erv
:....:..=
at=ions
de l'association dans le délai des huit jours après réception du

rapport;

---
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ARRETE

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
OPEJ - SAFEJ 3 bd Albert Camus 95200 SARCELLES, géré par l' Fondation :
Fondation "Oeuvre de Protection des Enfants Juifs" dont le siège social est situé 10,
rueThéodule Ribot 75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants en
rrotaux en Euro!
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

172 437 €

Groupe Il:
Dépenses afférentes au personnel

664 205 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

167 745 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe Ill:
Produits financiers et produits non encaissables

0€

1 004 387 €

0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement OPEJ - SAFEJ à SARCELLES, est fixée comme suit à compter du
01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

66,54€

Article 3 :

Le département versera par douzième mensuel une dotation globalisée
1 302 475 € (un million trois cent deux mille quatre cent soixante-quinze euros).

de

Article 4:

L'association devra produire mensuellement un état nominatif des jeunes dont la prise en
charge est financée par le Département. Il sera procédé à une régularisation des
versements sur l'exercice suivant au regard de l'activité réalisée pour le Département.

Article 5 :

Dans l'attente du nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise
versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
2
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Article 7 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 8 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

Article 9 :

Le Directeur général des services du Département, la Directrice de l'offre médico-sociale,
le Payeur départemental du Val d'Oise, le Président de l'association gérant
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

;dE§;
4

Monique VASSEUR
DOMS Secteur en

Pour Ampliation et par Délégation

c

11 JUIN 2019

et par délégation

auren
RET
Directeur Général Adjoint chargé de la
solidarité
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"
.
d DISe
le département
Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-040_DOMS_SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté W 17-32 du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint chargée de la solidarité ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale ;

VU

le courrier transmis le 02/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service Groupe SOS Jeunesse - BOIS RENARD a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l'exercice 2019 ;

VU

le rapport portant proposition de l'autorité de tarification ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport ;

52

ARRETE

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019 , les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :
Groupe SOS Jeunesse - BOIS RENARD 9 Ruelle Pérette 95390 ST PRIX, géré par l'
Association : Groupe SOS Jeunesse dont le siège social est situé , 102-C Rue Amelot
75011 PARIS 11 EME ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Montants en
Totaux en Euro!
Euros

382 858 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

1 617 957 €

Groupe Ill :
Dépenses afférentes à la structure

361 474 €

Groupe Il :
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

2 362 289 €

0€
220€
220€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.
Article 2:

Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la structure
d'hébergement Groupe SOS Jeunesse - BOIS RENARD à ST PRIX, est fixée comme
suit à compter du 01/06/2019:

Prix de journée applicable au 01/06/2019
(R 314-35 du CASF)

170,95 €

Article 3 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 5 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 6 :

Le Directeur général des services du Département, la Directrice de l'offre médico-sociale,
le Payeur départemental du Val d'Oise, le Président de l'association gérant
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

11 JUIN 2019

Monique VASSEUR

007~
Pour Ampliation et par Délégation

3
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val
d'aise
le département
Direction générale adjointe
chargée de la solidarité

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
du Val d'Oise

Arrêté no 2019-041 DOMS SE

VU

le code civil concernant l'assistance éducative et notamment les articles 375 à 375-9 ;

VU

le code de l'action sociale et des familles , notamment le livre Ill relatif aux établissements;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU

l'arrêté No 17-32 du 24 octobre 2017 donnant délégation de signature au Directeur Général
Adjoint chargée de la solidarité ;

VU

la délibération W 3-27 du Conseil départemental du Val d'Oise en date du 21 décembre
2018 fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses d'aide sociale;

VU

le courrier transmis le 05/11/2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service ENFANT PRESENT - VAL ENFANT a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l'exercice 2019;

VU

le rapport portant proposition de l'autorité de tarification ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du
rapport;
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ARRETE

Article 1 :

Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure d'hébergement :

ENFANT PRESENT - VAL ENFANT 24 rue du Colonel Fabien 95140 GARGES LES
GONESSE, géré par l'Association: ENFANT PRESENT dont le siège social est situé
15, rue des Montiboeufs 75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT,
sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
;

Dépenses

Recettes

Montants en
!Totaux en Euro!
Euros

Groupe 1:
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

35 069 €

Groupe Il :
Dépenses afférentes au personnel

295 436 €

Groupe Ill:
Dépenses afférentes à la structure

35 117 €

Groupe Il:
Autres produits relatifs à l'exploitation

3 333 €

Groupe Ill :
Produits financiers et produits non encaissables

365 622 €

3 333 €
0€

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis
aux autorités de tarification.

Article 2:

Pour l'exercice budgétaire 2019, une dotation annuelle globale d'un montant de
290 535 € (deux cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente-cinq euros) a été arrêtée.

Article 3 :

La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par
fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.

Article 4 :

Dans l'attente d'un nouvel arrêté déterminant la tarification, le département du Val d'Oise
versera des acomptes mensuels égaux au douzième de l'exercice antérieur.

Article 5 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 58/62 rue de Mouzaïa - 75935 Paris
Cedex 19 (pièce 6C5), dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification .

Article 6 :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.

Article 7 :

En application des dispositions du Ill de l'article 35 du décret du 22 octobre 2003, le tarif
fixé à l'article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise.

2
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Article 8 :

Le Directeur général des services du Département, la Directrice de l'offre médico-sociale,
le Payeur départemental du Val d'Oise, le Président de l'association gérant
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Cergy- Pontoise, le

Monique VASSEUR

11 JUIN 2019

DOMS Secteur enfan
Pour le Président et par délégation

Pour Ampliation et par Délégation

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint chargé de la
solidarité

3
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ACTE TRANSMI S AU
REPRESENTANT DE L'El AT

LE

LA P'RESIDENTE
DOMS-SPHAF
No2019-Q4

30 AVR. 2019
CONTROLE DE LËGALITÉ

2 6 AVR. 2019

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL OU VÀL D'OISE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'Action sociale et des Famllies ;

•

VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Gonseil départemen~al à, Mme Marie-Christîne CAVECCHI;
VU l'arrêté no 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018 ;
VU l'article 74 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 20f5 désormais codifiée à l'article L 313-12-2 du code
de l'action soèiale et des familles ëoncernant les CPOM pour les établissements et .serviéessociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées

vu

le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant I'EPRD

VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de mqyens 2019~2023 signé le 21 /12/2018 avec l'association HEVEA
pour les établissements et services relevant de la corripétènèe du Département ;
VU Le Règlement Départemental d'Aidé Sociale
CONSIDERANT l'éfatdes usagers pris en charge par chacun des établissements et services au 31/12/20-18,
précisant notamment leur domicile de secours, qui permet de déterminer la quotè-part à la charge du
département
Sur proposition du Directeur général des Services du Département ;

•

ARRETE
ARTICLE 1er : L'enveloppe budgétaire globalisée. 2019 des établissements et seNices gérés par
l'Association HEVEA. domiciliée 31 rue de Maurecourt 95 280 JOUY LE MOUTIER, a été fixée à
13 249 822;00 €.
ARTICLE 2 : Lé:\ participation des départements extérieurs et des payants, soit 2 863 230,57 €, est retirée de
l'enveloppe budgétaire globalisée ci-dessùs,
La dotaHon globale commune (DGC) 2019 est fixéè â 10 386 591,43 €.
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La répartition à titre prévisionnel et pour information, par structure, de cette dotation globale commune est la
suivante:
En~loppe

Structure

budgé\lllre 2019

FOYERS L'CX.IVAIE
MAPHA LA SAULAIE
FH LA CHARMILLE
SAVS LA 'HÉTRAÏE
FOYERS LA GARENNE DU VJ.\L
CA'iTEVO
CAVTVPA
ETAP'APPART
SAVS VPA
TOTAL

3 429 900€
1 679 098 €
2 532 728 E
321'712€
3 115008€
715 096 €
499 790 E
525 966 €
430.524 €
13 249 822 E

Participation
Versements
a~!~Tes
Versements Mal
Versements déjâ
DGC 2019 en E
Reste à régler
mensuels Juin à
départements et
2019
effectués
Décerrtlre 2019
œvants
1 071. 177' 16 E 2 358 72284 E
196 560'24 €
788 397 76 E 1 570 325 08 E
194 403 40 E
839.55410 E
839 54390 E
515 913 62 E
26 179 69 €
69 961 99 €
·323630 28 E
422o97 27E 211063073€
186 3§0 02 é
693079 46 E 1417 551 25 E
175 885 89 E
E
321 i12ÔO €
209 277 00 E
21 611 69€
26 809 33 €
112 435 oo e
359 443 61 e 2 755 564 40 €
229·630 33 E
229 6:io 37 €
918 52146 E 1 837-042 92 E
€
'715 096 00 E
61537 41 .€
59 59133 €
230 419 2à E 464 .676 72 E
~4707'67€
83 298 00 E
416 49200 E
277 66132 €
34.70763 €
138 830 68 E
87660 44€
38 S25 46 E
438 305 56 E
156.077 24 €
282228 32 €
26550 10 €
• E
:358't7oo e
287 '016 OO.E
35877 00 E
430 52400 E
143 508 00 E
2 8'63 230 ôi E 10 386 59.1 43 € . 350489920€ 6·881 692 23 e
.822 84727€
865 549·28 E

ARTICLE 3 : La DGC est versée par douzièmes mensueis, qui correspondent à la fraction forfaitaire versée
mensuellement par le Départem.ent, en application des artiçles R 314-107 et 108 du CASF. La DGC sera

versée sur le compte de l'association HEVEA.
Les sommes déjà versées du 1er janvier au 30 avri12019 s'élèvent à 3 504.899,20 €.
Le montant restant à verser au titre de la tarification 2019 est donc de 6 881 692,23 €.
Ce montant sera versé selon l'échéancier suivant :
Le 20/05/2019
822 847,27 €
l-e 20 oes mojs suivants
865 549,28 €
ARTICLE 4 : En application de l'article R 314~210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses justifiant l'utilisation de la ressource allouée,.devra être transmis aux autorités de tarification.

fixés à:

ARTICLE 6 : Les tarifs journaliers opposables aux départements extérieurs ou aux payants à compter du
01/05/2019 sont fixés à:
r--~---··.

1

Structure

Les tarifs FV, FH èt FAM s'entendent allocations logement déduites.
L'association devra. produire trimestriellement un état nominatif des
financée par le Département du Val d'Oise.

59

ré~idents

qQnt la prise en charge est

ARTICLE 7 : La DGC 2019 sera reconduite en 2020 jusqu'à la fixation de la DGC 2020 et versée par

douzième de 865 549.28 €.
ARTICLE 8 : Dans l'attente de l'arrêté fixant la DGC 2020, le prix de journée facturé (allocations
logements déduites) aux départements extérieurs ou aux usagers payants à compter du 1er janvier 2020

est fixé au niveau des prix de journée moyens arrêtés pour 2019 à l'article 5 du présent arrêté.
ARTICLE 9 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal

intèrrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le
défai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou qe sa
publication pour les autres .
ARTICLE 10 : Le directeur général des services du département, le payeur départemental et le responsable

de l'organisme gestionnaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cergy, le
2 6 AVR.
Pour la Présidente et par délégation,

a

2019

~~~~~~~~t~TAT
~VR.2019
Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité

30 AVR. 2019
1CONTROLE DE LËGALITË

·----------------~
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L"ETAT

le département

LE

26AVR. 2019
30 AVR. 2019

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
w 2019-05

CONTROLE DE LËGALITÉ

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n" 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christine CAVECCHI;
1

VU l'arrêté n• 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n•3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018 ;
VU le Code de l'Action sociale et des Familles ;
VU l'article 74 de la loi n• 2015-1702 du 21 décembre 2015 désormais codifiée à l'article L 313-1 2-2 du code
de l'action sociale et des familles éoncernant les CPOM pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées
VU le décret n• 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions finanCières applicables aux
établissements et services socia1..1x et r:nédico-soc.iaux, concernant I'EPRD
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2018-2022 signé entre l'association APF France

HANDICAP pour les établissements et services refevant de la compétence du Département ;
VU les négociations en cours en vue de la signature du CPOM par la Présidente du Conseil départemental ;
VU Le Règlement Départemental d'Aide Sociale
SUR proposition du Directeur général des Services du Département ;
1

ARRETE
ARTICLE 1er : L'enveloppe budgétaire globalisée 2019 des établissements et services geres par
l'Association APF France HANDICAP, domiciliée 17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 13EME
ARRONDISSEMENT, a été fixée à 6 117 065,00 €.
ARTICLE 2 : La participation des départements extérieurs et des payants, soit 2 405 743,99 €, est retirée de
l'enveloppe budgétaire globalisée ci-dessus.
·
La dotation globale commune (DGC) 2019 est fixée à 3 711 321 ,01 €.
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La répartition à titre prévisionnel et pour information, par structure, de cette dotation globale commune est la
suivante:

Structure
FVtWJDAS
SAMSAHAPF 95
SAVSAPF95
FV/FAM LOUIS FIEVET
TarAL

Versements
Participation
Versements Juin mensuels Juillet
En-.eloppe
autres
Versements déjà
Reste à régler
DGC2019en€
20~9
à Décembre
budgétaire 2019 départements.et
effectués
2019
payants
83 908 f5 E
64.056 55 E
588 247 45 E
1 500 649 E
491 970 35 E 1 008 678 65 €
420 431 20 E
48 286 62€
48:286 58 €
33800610 €
579 439 €
579 439,00 €
241432 90 €
€
5498342€
54 983 38€
659 801 €
€ 659 801 00 € 274 91710 € 3648839o €
145 403,26 €
121 950,20 €
3377116€ 1 913 113,64 € 1463·402 $€
58629790€
à77104,46 €
332 581 41 ë
..309 276 75 €
6117065€ 2 405 743,99 € 3 711 321 01 € 1 52307910 € 2"188 241 91 €

-

ARTICLE 3 : La DGC est versée par douzièmes mensuels qui correspondent à la fraction forfaitaire versée
mensuellement par le Département, en application .des articles R 314-107 et 108 du CASF. La DGC sera
versée sur le compte de l'association APF France HANDICAP.
Les sommes déjà versées du 1er janvier au 31 mai 2019 s'élèvent à 1 523 079,10.
Le montant restant à verser au titre oe la tarifièation 2019 est donc de -2 188 241 ,91 €.
Ce montant sera versé selon l'é.chéancier suivant :
Le 20/06/2019
332 581 ,41 €
Le 20 des mois suivants
309 276,75 €
ARTICLE 4: En application de l'article R 314-210 du CASF, un état prévisionnel des reoettes et des
dépenses justifiant l'utilisatton de la ressource allouée, devra être trànsmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 5: Les prix de journée moyens (allocations logements déduites) au 1er janvier 2019 sont fixés

à:

-,-

.

·r

FV HANDAS
SAMSAH APF 95
SAVS APF95
.FV/FAM LOUIS FIEVET

ARTICLE 6 : Les tarifs journé;!liers opposables aux départements extérieurs ou aux payants à compter du
01/06/2019 sont fixés à:

Strucb.Jre

PJ au 01/00/2019
Foyer
Foyer de Vie d'Accueil
Accueil de
Jpur (AJ)
(IN)
Médicalisé
FAM

SAVS

FVHANDAS
SAMSAH APF 95
SAVS.APF95
FV/FAM LOUIS FIEVET

Les tarif$ FV et FAM s'entendent allocations logement déduites.
L'association devra produire trimestriellement un état nominatif des résidents dont la prise en charge est
financée par le Département du Val d'Oise.
ARTICLE 6 : La DGC 2019 sera reconduite en 2020 jusqu'à la fixation de la DGC 2020 et versée par
douzième de 309 276,75 €.
ARTICLE 7: Dans l'attente de l'arrêté fixant la DGC 2020, le prix de journée facturé (allocations
logements déduites) aux départem:ents extérieurs ou aux usagers payants ·à compter du 1er janvier 2020
est fixé au niveau des prix de journée moyens arrêtés pour 2019 à l'artjcle 5 du prés·ent arrêté.
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ARTICLES :

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunàl interré9ional d,e la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les
autres.
ARTICLE9 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 6 AVR. 2019

Fait à Cergy, le
Pour la Présid,e te et ar délégation,

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Ch~~E<if~2Jso~p~~tJ
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE

2 6AVR. 2019

30 AVR. 2019
CONTROLE DE LËGALITé:
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v~·

d'ais:llr

le département

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
No 2019-06

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;

•

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christine CAVECCHI ;
VU l'arrêté no 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2018 et les pièces
justificatives annexées ;
·
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-27
adopté par l'assemblée départementale en oate du 21 décembre 2018;
VU le rapport portant proposition de la dJrectrice de l'Offre Médico-Sociale ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE
ARTICLE 1er: l..e budget prévisionnel de l'exercice 2019 applicable aux bénéficiaires admis au titre de l'aide
sociale et à titre payant au «Remora 95 _ Association VOIR ENSEMBLE» situé : 8 RUE TRAVERSIERE
95000 CERGY, géré par «Association "Voir ens~mble" >>, domicilié 15 rue Mayet 75006 PARIS 6EME
ARRONDISSEMENT, est autorisé comme suit :

•

Dépenses du groupe 1

26 033 €

Dépenses du groupe Il
·-Dépenses du groupe Ill

106 306 €

Total .des charges brutes

930080

197 741 €

€

Produits du groupe Il

0€

Produits du groupe Ill

0€

................................................................................... ..................................................

Total des charges nettes
Reprise de ré.sultat excédentaire

930 080 €
42 906 E

La dotation globale de financeme11t est arrêtée à 887 174€.
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En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
·
être transmis à l'autorité de tarification.

ARTICLE2:
Le prix de journée moyen (allocations logements déduites) au 1er janvier 2019 est fixé à :
- SAVS

32,86 €

- Evaluations

32,86 €

ARTICLE3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidents dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG =DGF :.... recettes hors Val-d'Oise
Tous les usagers sont valdoisiens donc PJG = DGF

=8&7174 €

Versements effectués en 2019 selon la tarification de l'exercice : 2018
-au 20/01/2019
74 88g, 17 €
- au 20/02/2019
74 889,17€
- au 20/03/2019
74 889,17 €
- au 20/04/2019
74 889,17 €
Total
299 556,68 €
A verser: PJG- versements effectué.s en 2019 sur base tarif 2018:

887174,00€- 299 556,68€

=587 617,32€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2019 est donc de : 587 617.32€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancjer s.uivant :
-au 20/05/2019
70 099,13 €
- au 20/06/2019
73 931,.17 €
- aù 20/07/2019

73 931,11 €

-au 20/08/2019

73 931,17 €

- au 20/09/2019

73 931,17 €

-au 20/10/2019
- a.u 20/11/2019

73 931_,17 €

-au 20/12/2019

73 931,17 €

73 931 ,17 €

ARTICLES:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice 2020, le Département du Val
d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé 2019,
dans !es conditions suivantes :
Le versement par douzième de 887 174,00€ soit 73 931, 17€ à partir de janvier 2020.

ARTICLES:
Le prix de journée facturé (allocations logements déduites) au 01/05/2019, calculé selon les modalités
de l'articleR 314-35 du code de l'action sociale et des familles, estfixé à:
32,64 €
-SAVS
32,64 €

-Evaluations

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2020, le prix de joumée facturé (allocations iogements déduites) à
compter du 1er janvier 2020 est fixé à :
-SAVS

32,86 €

- Evaluations

32;86 €
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ARTICLE 7:

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
ARTICLES:

Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directel,Jr de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

1 9 AVR. 1019

Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation,

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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·
~
val
d'aise .
0

le département

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
N° 2019-07

LA PRESIDENTE OU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule Jes. dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;

•

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christine CAVECCHI;

VU l'arrêté n• 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2018 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n•3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice de l'Offre Médico-Sociale ;

En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE
ARTICLE 1er: Le budget prévisionnel de l'exercice 2019 applicable aux bénéficiaires admis au titre de l'aide
sociale et à titre payant au« SAVS TAVERNY>> situé: 109 Rue de Montmorency 95150 TAVERNY, géré
par «FEDERATION DES APAJH », domicilié 33 Rue du Maine 75015 PARIS 15EME
ARRONDISSEMENT, est autorisé comme suit:
1

Dépenses du groupe 1
14 310 €
········.··································.··.···································· ................................................
259 564 €
Dépenses du groupe Il
··············································································· .................................................
22 470 €
Dépenses du groupe Ill
Total des charges brutes

296 344 €

Produits du groupe Il

0€

Produits du groupe Ill

0€

Total des charges nettes
Reprise de résultat excédentaire

296 344 €
15 709 €

La dotation globale de financement est arrêtée à 280 635€.
En application de l'article R. 314-37 du.Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget e?<écutolre doit
être transmis à l'autorité de tarification.
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ARTICLE2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2019 est fixé à :
- SAVS

35,08 €

ARTICLE .3 :
L'associati6n devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.

ARTICLE4:
PjG

= DGF - recettes hors Val-d'Oise

Recettes hors Val-d'Oise :
1 usager(s) Service SA VS X 365 jours X 95,29% X 35,08€

=

12 201,12 €
12201,12€

Le PJG s'élè...e donc à .280 635,00 € -12 201,12 € soit,

268433,88 €

Versements effectués en 2019 selon la tarification de l'exercice: 2018
-au 20/01/2019

18 850,40 €

-au 20/02/2019

18 850,40 €

- au 20/03/2019

18 850,4U €

- au 20/04/2019

18 850,40 €

- au 20/05/2019

18 850,40 €

Total

94 252,00 €

A verser : PJG - versements effectués en 2019 sur base tarif 2018:

268 433,88€- 94 252,00€ = 174181,88€
Le montant restant à verser au titre de la tarification 2019 est donc de : 174 181,88€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéanci~r suivant :
-au 20/06/4019

39 964,94 €

- au 20/07/2019

22 369,49 €

-au 20/08/2019

22 369,49 €

-au 20/09/2019

22 369,49 €

-au 20/10/2019

22 369,49 €

-au 20/11/2019

22 369,49 €

- au 20/12/2019

22 369,49 €

ARTICLES:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice 2020, le Département du Val
d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur lél base du prix de journée globalisé 2019,
dans les conditions suivantes :
Le versement par douzième de 268 433,88€ soit 22 369,49€ à. partir de janvier 2020.

ARTICLES:
Le prix dè journée facturé au 01/06/2019, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles , est fixé à :
38,97 €

- SAVS
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Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2020, le prix de jo!Jrnée facturé à compter du 1er janvier 2020 est
fixé à:
- SAVS

35,08 €

ARTICLE 7:

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
ARTICLES:

Le directeur général des services du département, le payeur dépàrtemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cergy, le
05 JUIN
Pour le Président et par délégation, · ·
Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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· at

va,l '
d'aise'
~

le département

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
No 2019-08

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamm.ent le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarifi,catiE>n ;

•

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christine CAVECCHI;
VU l'arrêté no 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/1.0/2018 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018;
VU le rapport portant proposition de la directrice de l'Offre Médico-Sociale ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE
ARTICLE 1er: Le budget prévisionnel de l'exercice 2019 applicable aux bénéficiaires admis au titre de l'aide
sociale et à titre payant au« FH Georges LAPIERRE» situé: 109 rue de Moritmorency,95150 TAVERNY,
géré par «FEDERATION DES APAJH », domicilié 33 Rue du Maine 75015 PARIS 15EME
ARRONDISSEMENT, est autorisé comme sUit :

•

194 091 €

Dépenses du groupe 1
.... ..... .. .. ............. ............. •,• ........................ ..............
~ ·

·~·

Dépenses du groupe Il

• · ·~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

794 073 €

................................. ,........................................ .......... ..................................................

Dépenses du growpe Ill
Total des charges brutes

Produits du groupe Il

---

des charges nettes

Re 'pti~

1 234 609 €

77 OQO €

·- -

Produits du groupe Ill
To~al

246 445 €

de résultat e-xcédentaire

4 500 €
1 153 10,9 €

0€

La dotation globale de financement est ~mêtée à 1 153 f09€.
En application de l'article R. 314:-37 d.u Code t;le l'Action Sociale et de lç;i Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'àutorité de tarification.
·
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ARTICLE2:
Le prix de journée moyen (allocations logements déduites) au 1er janvier 2019 est fixé à :
·Hébergement simple

98,56 €

ARTICLE3:
Lia·ssociation devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE.4:
PJG = DGJ= -recettes hors Val-d'Oise
R.ecettes hors Val-d'Oise ;
9 usager(s) Hébergement simple X 365 jours X 84,35% X 98,56€ =

273 099,66 €
273 099,66

Le PJG s'élè-.e donc à 1 153 109,00 €- 273 099,66 € soit,

€

880 009,34 €

Versements effectués en 2019 selon la tarification de l'exercice : 2018
-au 20/01/2019

73 470,12 €

- au 20/02/2019

73 470,12 €

- au 20/03/2019

73 470,12 €

- au 20/04/20 19

73 470,12 €

·au 20/05/2019

73 470,12 €

Total

367 350,60 €

A verser: PJG- versements effectués en 2019 sur base tarif 2018:

880 009,34€- 367 350,60€

=512 658,74€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2019 est donc de : 512 658,74€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
-au 20/06/2019

72 654,08 €

-au 20/07/2019

73 334,11 €

-au 20/08/2019

73 334,11 €

-au 20/09/2019

73 334,11 €

-au 20/10/2019

73 334,11 €

-au 20/11/2019

73 334,11 ~

-au 20/12/2019

73 334,11 €

ARTICLES:
En l'absence de nouvel arrêté déterm inant la tarificC~tion au titre de l'exercice 2020, le Département du Val
d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé 2019,
dans les conditions suivantes :
Le versement par douzième de 880 009,34€ sol.t 73 334, 11€ à partir de janvier 2020.

ARTICLES. :
Le prix de journée facturé. (allocàtions logements déduites.} au 01/06/2019, calculé sel,on les modalités
de l'article R 314-35 du éo.de de l'action sociale et des f13mflles, est fixé à :
95,95 €

- Hébergement simple
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Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2020, le prix de journée facturé (allocations logements déduites) à
compter du 1er janvier 2020 est fixé à :
- Hébergement simple

98,56 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le pré~ent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouza'fa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Cergy, le
Pour le Président et par dél~gation ,

O. 5 JUIN

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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val
d'aise
le département

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
N° 2019-09

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le code général qes collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christine CAVECCHI;

•

VU l'arrêté no 17-32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018;
VU le Code de l'Action sociale et des Familles;
VU l'article 74 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 désormais codifiée à l'article L 313-12-2 du code
de l'action sociale et des fi:tmilles concernant les CPOM pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueiHant des personnes handicapées
VU le décret no 2016.-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant I'ËPRD
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 29 décembre 2017 avec le Centre
Belle Alliance; ·
VU Le Règlement Départemental d'Aide Sociale
SUR proposition du Directeur général des Services du Département ;
ARRETE

•

ARTICLE 1er : L'enveloppe budgétaire globalisée 2019 des établissements et services de compétence
départementale gérés par le Centre Belle Alliance, domicilié 4-8 rue Albert Molinier 95 410 GROSLAY, a
été fixée à 443 926,00 €.
ARTICLE 2 : La participation des départements extérieurs et des payants, soit 0 €, est retirée de l'enveloppe
budgétaire globalisée ci-dessus .
La dotation globale commune (DGC) 2019 est fixée à 443 926,00 €.
La répartition à titre prévisionnel et pour information, par structure, de cette dotation globale commune est la
suivante:

Structure
SAMSAH HORIZON
TOTAL

Participation
Versements
autres
Versements d~jà
Versèmen(s Juin mens.uels Juillet
DGC 2019en €
Reste à régler
effectués
2019
buôgétaire 2019 départements et
à Décèmbre
payants
2019
. €
443 926 €
44~ 926,00·€
1(!4969,1!i €
258 956,85 €
36 99,3,87 €
36 993,83 €
. €
443 926 €
1!34 gll9,11i €
258956,85 €
443 926.00 €
36 993.8.7 €
36 993;83 €
En~loppe
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ARTICLE 3 : La DGC est versée par douzièmes mensuels qui correspondent à la fraction forfaitaire versée
mensuellement par le Département, en application des articles R 314-107 et 108 du CASF. La DGC sera
versée sur le compte du Centre Belle Alliance.
Les sommes déjà versées du 1er janvier au 31 mai 201 ~ s'élèvent à 184 969,15 €.
Le montant restant à verser au titre <;le la tarification 2019 est donc de 258 956,85 €.
Ce montant sera versé selon l'échéancier suivant :
Le 20/06/2019
Le 20 des mois suivants

36 993,87€
.36 993,83€

ARTICLE 4: En application de l'article R 314-210 du CASF, un éts;~t prévisJonnel des recettes et des
dépenses justifiant l'utilisation de la r.êssour.ce allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 5 : La DGC 2019 sera reconduite ~n 2020 jusqu'à la fixation de là DGC 2020 et versée par
douzième de 36 993,83 €.
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzâ'i:a - 75935 PÀF~.IS CEDEX 19, dans le
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les .autre.s.

ARTICLE 7 : Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en èe qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

.

;F~it à Cergy, le

. .

·J '

~
;ç;;~

M·AI 2019

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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val
d'aise
le département

LA PRESIDENTE
DOMS-SPHAF
W2019 ~ 10

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 èn date du 20 octobre 2017 confiant la présidence du
Conseil départemental à Mme Marie-Christiné CAVECCHI;
·
17~32 du 24 octobre 2017, donnant délégation de. signature à M. Laurent $CHLERET,
Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité;

VU l'arrêté no
1

VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-27
adopté par l'assemblée départementale en date du 21 décembre 2018;

VU le Code de l'Action sociale et des Familles;
VU l'article 74 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre ~015 désormais codifiée à l'article L 313-12-2 du code
de l'action sociale et des familles concernant les ëPOM pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées

VU le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
$tablissements et services sociaux et médico-sociaux, concernant I'EPRD

VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2014-2018 signé le 12 ml;lrs 2014 entre LADAPT,
l'Agence Régionale de Santé lie de France et le Département du Val d'Oise;

VU l'avenant prolongeant le CPOM pour une durée d'un an signé le 23 novembre 2018.
VU Le Règlement Départemental d'Aide Sociale
SUR proposition du Directeur général des Services du Département ;

•

ARRETE
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ARtiCLE 1er : L'enveloppe budgétaire globalisée 2019 des établis.sements et services de çompétence
départementale gérés par LADAPT, domièiliée 14 rue Scandicci 9.3500. PANTiN, èst fixée à 285 700 -€.

ARTICLE 2 ; La participation des départements extérieurs ~t des payants, soit 0 €, est retirée .de J'enveloppe
oudgétaire glopalisée d~dess.us.
·

_La dotation global~ comm{Jne (DGC) 2019 e~t fixée à 285 700 €.
L~ répÇirt_itlon à titre prévisiç>nnel et poi.Jr infmmation, par structur.e, de cette dotation globale commune est la
suivante:
-

Participation
a.utres
biJdg_étalre 201.9. départèments et
. pa'{ants
i:nwlop~

St!llc.ture
S~M$AH

285 zoo €

-. €

TOTAL

2es 1.oo e

-

Ytli:$eipefit~
DG~Q

20-19 tln € Ve~emënt~ ,~~~J~ .Reste ~ rêgler

Verserneflt~ ~OI)l me~~uels

2019

elfectués

Juiliet
-à Dé cern bre·

·2011)
21!5 '70.Q ,O,Q';~

12!3;5,03,~5€

·:

.,

€ ".285 700,00 _€
'

159

·126 503,>75 €
,..

1~6.?5/€

,., 16' 346,2] €

'23'1l01!..~3€

16346,2]€
-- -

23 808;33' €

L

'159 196,25 € '

ARTICLE 3 : La DGC .~st versée par douzièmes mensuels qui correspçndent à la.fraction forfaitaire versée

mensuellement par le Département, en ~pplication des articles R 314-'107 .èt 108 du CASF. La DGC .sera
versée sur le.comptè de l'as·saciatlo.n LADAPT.
Les sommes déjà vers,ées du 1er janvier au 31 mai 20,19 s'élêve.nt à 126 503.75 .€.
Le montant restant ~ yerser a!,l titre de la Jarif_
icatJon 2019 est dont de 159 19f:t25 ~.

Ce mqntant sera vers~ selo.n l'échéartëler su)y~flt:
Le 20/06/2019
Le 20 des mois suivants

16 346:27 €
23 808.33 €

ARTICLE 4: En application de l'article R 314-210 <Ju OASF, un état prévisionnel des recettes et des

dépenses justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 5: La DGÇ 2019 sera reconduite en 2020 jusq1.fâ la fiXqtion de la DGC 2020 et versée par

douzième de 23 808,33 €.
ARTICLES:

Les recours contentieux cqntre I.e présent arr~_té doivent parv~nir au ~ecrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et soci;ale : 58-62., rue de Moutaïa " 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification pour les personnes au:><queUes il a ~té nQtifié ou d~ sa publication pour les
autres.
ARTICLE 7:

Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Cergy, le
Pour la PtésideLite et par délé~ation,

. Laurent SÇHIJERET
Directeur Général Adjoint Chaf,g~ de la Soiidarité
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val
d 'aise

LE

le départ ement

19 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

AR~ETE. :.oo2019·29

.. .

.

·

FI~~T LÈS :'J!A~IFS HÉBSRGEMEN'P"2019
DE L't;Af?.lAtJ JA~QUES ACHARD -,MÀRLY l,.:A VILLE
LA PRESIDENTE DU CONSE~~ DJ:PARTEMENTAL DU ~Al- D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code ~e l'action sociale et des f~milles, et notamment, l'article L. 313-12~2. les articlès L.314-1 et

suivants, R.314-1 et·suiv'ants, et R.314-210 et suivants,

,

·

VU le Code-de la santé publique,

VU la l0i no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société:au Vieillissement,
VU I.e décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 -relatif aux priiièipes généraux (:le la tar-ification,. au forfa,it

global dé -soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébe~geant des
perso,nnes âgées . dépend~ntes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
VU le décret n°2016-1815 du 21 déeembre 2016 modifiant les dî~positions financières applicables aux
étab(iss~me.n.ts èt $ervices sociaux et médico-sociaux mentionnês au 1 dè !'-article

l'action sociale et des ·familles,

L. 312'-1 du code de
·

vu~~ r.ar;>p,on cf'orlènt~tlo,n budgétaire p.our 2019~ de:s ét~~li~s~ments sociàux et médico-sociaux, :adopté
par la délibé.r~tion d~:~ C.op$'eifd~p~rt~.mi~otal ,n"3..27 d4 2t décembté 20~1 8, ·· ·
'

vu

•

l

l'arrêté DRH n 17-32 en date du 24 octobre 2017, donnaht délégâtien de sigAatU~re à Mônsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de -la solidatité,

•

9

CONSIDERANT le~ _propositions de prix . Q.e. journée présentée$ par. l'établissement et les ·pièces
justificatives annexées,
·
·
·
SUR proposition de la Drrection de I'Offre:Médico.socialel

ARRETE

r~cetU~s et le.s dépenses &ré~is,ori'rl~il~s1i1Wéf!tP.:A:ôt.·l

ARTICLE 1 : Pol,lr l'exercice budgétaire 29191 les

JflC~yes. Ach~~d •. situé .36 ·rue d4 colqnet' Fa~ieri ·~5$.,7§ Marty la ville, géré par la Mutuelle Gén~rale de

l'Education Nationale, sont autorisées comme suit :
f'

~

•

•

-
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BP 2019 RETENU · SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE 1afférentes
à l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill affére_ntes
à la .structure.
TQTAL CHARGES BRUT,ES
· Total reœttes en· atténoa,tiçri
TOTAL CHARGES NETTES

490 090€
861 000€

389 000€

1 740.000€
45,00!)€
1 695 ôOO€
0€

Reprise de résultat N -2
MASSE BUDGETAIRE GLOBALE

' 000€'
1695

.ARTICLE 2 : Les tarifs d'héb9rgement applicables ;:~ux pensionnaires adm{s au titré d~ l'aide sociale ou à
titre payant, à I'EHPAD Jacques Achard, sont fixés à :
Tatif journalier hébergement plus de 60 ans .... ... .. .... .... ... ,......... "· .......... :.... ........ ... :....67,à4€ TTC
Tarif journalier hêbergement:moin~ de .60 ans ..... .... .. ... , .... ..... ...... .............. . ... ,....... ... ,. 85,86 € TTC
Tous ~e$ tarifs sont applic;lbl&.~ à com,;.,t~r d"' 1 ~r j~Jillet 2019.
ARTICLE 3 : D~ns l'attente çfe l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de· l'année 2019 e,n
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
'!'

Tarif journalier hébergement plus de.I~O aAs ... ... .... ..... , .... .. .. .. .. ... . ..... ...... , .. ...... ...... ,; . 67,67 € TTC ·
Tarif journalier hébergement moins de 60 ans .. .......... .'... ..... ,........................ .·..... , .. ~ .. ~; :.85,00 € TTC
ARTICLE 4 ·: LesJecou~ contentieux contre .le présent arrêté doivent parve.nir au secrétariat du Tribunal
interré~ional d~ l.a tarification sànitaire·et sociale. ~ 58; 6,2·. rue Cie NJouzal'a • 75935' PARIS CEOEX 19,
dans le d.élai franc.d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 'auxquëlles il a été notifié ou
de sa pub.li~tion -pour les a~,Jtres personnes.
ARTICLE 5 : Le Direct~ur Général des Services du Département, le Directeut Général Adjoint Chargé de
la ·solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'bffre Médic~Socjale, le Pay~tJr
départemental du Val d'Oise •. le Directeur cje l'établissement, sont chargés, chacun en ce, qui le·cencern.e
de l'exécution du présent arrêté qui sera puqjié a!J Recueil qes actEls administratifs du Département et
affiché dans l'établîssement.
' · '

Fait à Cergy, le

1.9 JUIN 2019

Plia Présiaente du Conseil départemental et par délégation

Mathieu B ·
Chef de service
~ur personnes âgées Qt SAAD

' ·Làu'rent SGHLERET,
Directeur général âdj?int chargé de la solidarit~TE TRANSMIS AU

c . :rl§
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

val
d'aise

'1.,g JUIN 2019

LE

le département
LA PRESIDENTE

ARRETE .n~201'9,30 .

ç

F~~~T ,L.ES'TARIRS , 1;fEB.lij(j~l'i1ENT '2019
l!lE L'EtiPAI;) JULES ROSSIS"R ~- LOUy~eS

,,

.

'

LA PRESIDENTE DU CONS.p ll DEPÀRTEMENTAL DU ~VAl GiQISE ...
••

"-'

r;

•

"}

VU le Code générÇ~I des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et de$ .familles, et notamment, l'article L. 313-12~2. les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
·
'
VU le Code de la santé p1,1blique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret no2016-1814 d.U 21 décembre 20.16· rel~tif aux pril!lçipes généri;lJ,JX de la tarificationr aU .forfait .
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs joumaliers dès établiss.ements hébergeant des
personnes êgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'artiCle L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
.
,1

VU le décret no2016-1815 du 21 décémbre 2016 modifianf les dispositions financières applicables aux
é~abiîs$~1irents et services sociaux et médico-soèiaux mentionnés .au 11 de l'article L. 312·1 gu code de
l'àction sociale et d.es familles,
V(,J le rapport d'orientation ·budgétaire pour 2019, cdes .établissement$ sociaux. et méoico-soci~ux, adopté
par la délibération d.u Conseil départemen~al n°3-27 du 21 décembre 201'8,
VU l'arrêté DRH no17<~2 en date du 24 octobre .2017, donnant dé!légation de sign~tur.e à M~msieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSfOERANT les Rropo·siti9ris ·de prix de journée présentées par l'établis~ement et l.es pièces
justificatives af1n'exées, ·
·
1

SUR p~oposihon de la Direction de I~Gffre Médice-Sociale,

ARRETE

':'1

~~

' o;.trtl Î~rUsr,.'~

ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 20t9, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Jules Fossier",1 Sjtyé ·3 rue De.ri'tai~on.- 95380 .LOUYRes, gêté par fa Mutuefle Généralè de 'I'Equcation
Nationale, ·sQnt autorisées comrtt'e su ir:
· <
·
·
· ·
1

'
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BP 2019 RÈTENU- SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE 1 afférentes
à ['exploitation cour~.nte

344 000 €

Charges GROUPE Il afférente&
au personnél

1081 500 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la sttuctUrè

344 200€

. TOTAL GH~RGÈS. BRUTES

1769'700 €' '

en âtt~nl!lâtior'r

è1 000 €

TOTAL CHARGES NETTES

1 708 700€

Total recettes

Reprise,-de r$sultat N -2
MASSE BUDGET:t\IRE
GLOI;JALE

0€
1 708 700 .€

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébérgement applicables aux pi:ms.ionnaires.adrnis au titre çle l'aide sociale et à
titre payant à I'EHPAD "Jules Fessier" sont fixés à :

!arif journalier hébergement TTC pour les plus de 60 ans : ..................... ...... ...... ............. .... .. .... .. 63,56 E
Tarif journalier hébergement TTC pour les moins :de 60 ans : .. : ......................., ... .... .... .......,......... 7~,45 €
To.us ces tarife.sont appliëable$ à compter du 1er julllét ~01.9 •
.

,·;

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exerciçe 2020, les tarifs de l'année 2019 9fl
année pleine, ·sont applicables à compter du 1erjanvier 2020, comme suit :

.

Tarif jO(lrnalier hébergem~nt TTC plus de 60 àns...... ........ ....... ... ... .. .... ........ , ...... ..·c·• .. , ... .. .. . 64,0,1 E

Tarif journalier hébergement TT moins de 60 ans ....... .... ......... .. ......... ............ .... ....... .. ....... . , 81 ,20~
ARTICLE 4 : Les recours ·contentieux contre le présent arrêté doiyent parvenir au secrétariat d.u.Tribunf;ll
interrégional de la tarification !?anitàir.e et so!':iale : 58, 62 rue de Mouzara - 7q935 PA~I.~ ~ED~X 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a étë notifié ou
âe sa publication·F)eur les·autres personnes.
ARTICLE 5 : L.e Directeur .Général des Services qu Département, le Dire.cteur Général AQjoint ChÇ~rgé de
la Solidarité, 1~ Directeur Personnes Agées, le Directeur dë l'Offre Médicq-So.cjale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en êe qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Reoueil des actes admintstratifs du D~partement et
affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

j' 9 JUIN Z019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation
hef de service
Secteur personnes Agées ~t SAAO

Laurent .SGHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
' .

..,.._.,

.

LE
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AGTE TRANSMIS .AU
REPRESENTANT OE L'ETAT

19 JUIN 2019

val .
d'ai,s e

ACTE TRAN SMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

i'q JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE 0°201.9-31
FIXANT LES TARIFS HEEfERGS,NtE~T 201~
DE·L'EHPAP DU CENTRE HOSPITALIER DE 'GONESSE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des. collectivités territoriales,

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12~2. les article.s L3M-1 et
s_uivants, R.314~ 1 et suivants; et R.314-.210 et.suivahts,
VU Je Code de la santé publique,
VU la loi n• 2015-1776 du 28 déc.embre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes gér:léraox dela tarification, au forfait
global âe soins, au forfait giQbal dépenc;lance et aux tarifs joatnalièrs aes établissements hébergeant des
personnes êgées dépendgntes relevant du 1 et du Il de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
VU le décret n•2016-1815 du 2~ décembre 2016 modifiant les dispositions financières ·applicables aux
éta~lissemen~s et s~rvlces sQciaux et médic:o-sociaux mentionnés ao 1 de l'artiéle L 312-1 .du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements s.oçiaux et médico-&ociaux, ac;lopté
par la délibération dü Conseil départemental n•a-27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donoant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,

•

CONSIDERANT les propositions de prix de jol!rnée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médice>-Sociale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pout l'éxercice budgétaîre 2019, les recettes et les d~penses prévisionnelles qe l'EH PAO du
Centre Hospitalier de Gon.esse, situé. au ·25 rue Pieme <;le TheUley- 95 500 .GONESSE, géré le Conseil
de surveillance sont autorisées comme,suit :
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BP 2019 RETENU · SECTION HEBERGEMENT
Charges G'ROUF1E 1aff~rentes
à l'exploi.tatiori courante
Cha~ges GROÜPE Il afférentès
au personn.et
Charges GROUPE lll ·afférèntes
à la strt;Jëture.
TOTAL cHARG~S B~UTES
TotaJ recett~s en atténuation
TOl'AL CHARGES NEITES
Reprise ·de rèst:Jifat N -2
MAS$1: BUOGETAIRE
GLOBALE

165 063€
67§ 488€
868 ~30€

1 709 ,481 ~-

24 95!3 e

1 68452~€

0€
1 684 525€

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale et à
titre payant à I'EHPAD du centre hospitalier de Gonesse sont fixés à:
Tarif journalier hébergement TTC pour les plus de 60 ans : .............................................. ........ " .,61,52 €
Tarif journalier hébergement ne pour les moin·s de 60 ans : ................... ................ :......... ,......... 77,67 E
Tous ces tarits·sont applicables à compter du 1erjuillet 2019.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l;exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables à compter du 1erjanvier 2020, comme suit:
Tarif.journalier hébèrgement ne plus de60 ~ns ............ ·'· .... ......... ... .. ...... .... .................... 61 ,52 €
Tarif journalier hébergement TT moins de 60ans ...... ....... .... .................. ................ ...... ... ..... 77,58 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux êontre le présent arrêté d.oivent parvenir :.au secrétariat du Tribunal
interrégio.n~l de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa • 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Dép~rtemerit, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes .Agées, le Directeur de l'Offre Médico_.Sociale, le Payeur
départl[lmen_tal du Val d'dise, le Directeur de l'établil?Sement ~ont chargés, c.ha~::un en ce qui le concerne
de l'ex.écution du pr.ésent arrêté qui sera publié au Recueil des actes ·administratifs du Département et
affiché dans l'étaplissement.

Fait à Cergy, le

~. 0 JUIN 2019

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

LE
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Zl JUIN 2019
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ACTE TRANSM IS AU

REPRESENTANT DE L'ETAT

le départ_ement

LE

2.0 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE· 11°2019-32 .
FIXANT LE$ TARIFS HEBERGEMENT ET DEPEND.ANOE 2019 ·
DE L'.~COUE.IL DE .JOUR. PU èENt'RE HOSPITALIER DE GONESSE
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le C®e général des collectivités territoriales,
VU le Çodè dé 11action sociale et des familles, et notamment, l'artiCle L 313-12-2, les articles L.314-1 et
süi:Vants, R314..:1 et suivants, et R.314·210 etsuivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la lOi no 2015-1776 du 28 déCembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hé_bergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de !;action sociale et
des familles,
VU le décret no·2016-1815 .du 21 décembre 2016· modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaüx mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 dw code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 201.9, des établissements sociaux et médico-sociaux.• adopté
par la délibération du Conseil déJ:Jprtemental n°3-27 du 21 décemb're 2018;
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Mon.sieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,

•

CONSIDERANT les propositions de prix de jouthée présentées par l'établissement et les pièqes
annexées,

justificativ~s

SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Socialè,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l'ex~rcice b_udgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour du Centre Hospitàfier de Gônesse, situé a.u :25 rue Pierre de Theilley ~ 95 500 GONESSE, géré le
Con~~il de surveiliance sont Ç~utorisée:s comme suit :
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BP 2019 RETENU - SECTION PEPENDANGE

SP 201$ RETENU - SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE· 1àfférentes
à We~plôJ~ati9n ·c0ùra.o.te
Chargè.s GROUPE Il aff~rentes
au personnèf
Char.g~s GROIJfi'E lll.afféret)tes
à la $truèture
TOTAL,CI:IARG~S BRUTES
To~a! (ecettes en·.atténuatlon
TOTA.L 'CJ:iARGES Nt;:TTES
Reprise ..oè:rés.Liltat
.MASS,ê: BIJ,OGÉl.:AIRE
GLOBALE

'

1.6 035€
9 830•€
1 266;€,
271.31 €,
3'876'€

23 2'55 €

0€

énarges GRO'UP.È ., afférentes
·à.'l'expiÔiÛ!tion coùr.ànte
Charges GR0UPE Il afférentes
· ~o P'ersonriel
Charges .G~QUPE ' !li afférentes
à là . strùcture
T.OT:AL C:f.IA~GES .BR'u rEs
Total _recet1~.~ :en attépuatl.on
TO"{At,. CH~.RGES NE:rTI.ia
Repri~e de résultat N' -2

50,0€
·28 412 €
ô€
28 912 €
:4 130 €
~4 7$2-€

0.€

MAS§E:f3VD,GÉTfAIRE

23255.€

..

24782 €

GL6Ja~LE ·
. --· .. . .

.

~-

--

.

ARTICLE 2 : Lès tarifs applicables aux pensionnair~s admis au titre de l'aide sociale et à titre payant à
l'accueil de:jour du centre hospitalier dè·Gonesse sont fixés à :
Tarif accueil journalier pour les plus dé 60 ~ns : ...............................................................................16,49 €
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ..•_...............................................................................................24,20 €
Tarif Dépendan·c·e TTC GIR 3 et 4: ........................................................................ ;; .........................15,34 €
Tarif Dépéndance·TTC G.IR-5 et 6: ..-..........................................;.........-........................ ;.............. ;..... 6,53 €
Tarif aGcùeil journalier peur les moins dé 60 ans: ..........................................................................34,07 €
Toujl ces tarif$ sont applicables à cpmpter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 3 : Dan~ l'attente de l'~m~t$ de tarification pour l'exercice 2Q20, les tarifs de. l'année 2'019 en
année p)ein,e, ~ont é!PPiic;ables à compter du 1er janvier 2020, comme suit ·:
Tarif aecu_eil.journalier pour les plus de 60 ans : .......................................................,......................16,49 €
Tarif Dépendance·TTC GIR 1 et 2 : .................................................................................................24,20 €
Tarif Dépen<:fa·nce TTC GIR 3 .et 4 :· .................................................................................................15·,34·· €
Tarif Qépéndahcè ITC GIR 5 et 6 : .... .-............................................................................................ 6,53·€
Tarif accueil journalier pour les moins de 60 ans: ............................-..............................................34,07 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat·du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75!;135 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à c0mpter de sa notification pour le~ pe_rsonn.es auxquelle~ il a ét$ notifi$ 01,1
de sa pUblication pour lès autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur G$néral Adjoint .Chargé de
la Solidarité, le Dirècte.ùr Personnes Agées, le Directeur de I'.Offre Médico-Sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur dé l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui s.era publié au Recueil des actes administratifs du Département et
affiché ,dans l'établissement
Fait à Cergy.; le

. .; ..

-\

.Plia Présidente du ca·nseil-;départemental et par Glélégation
•
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE

le d épartement

1~9 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

LA PRES{DENTE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL OU
1
:

:

l

VAL D'OlSE.
~
~
'

' :1

1

.

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314.:1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
'i

VU le Code de la santé publique,

vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative a l'ad.aptation de là société au vieillissement,
vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 201{:) rel~tif a.ux prtncipes géfléraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifS journaliers des établissements hébergeant éles
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
·
·

vu 1~ çlécret n°2016-1615 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financièresapplicables aux

établissements ef se-rvices sociaux et médico-sœiaux mentionnés ·au ·1·de. l'article L. 312-1 du code· d~
i'action sociale et des famillés,

VU !e rapport d'orientation budgétaire pour2019, des établissements sociaux et médico-socia,ux,
par la délibération élu Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,

adopt~

VU l'arrêté DRH n9 17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
LauteQt SCHL~,RET, Dirèct~ur.g~néral adjoint chargé de ia solidar.ité,
CONSIDERANT les propositions de prjx de journée présentée~ par l'établissemeot .et les pièces
justificatives annexées,
-·
1

SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes eUes dépenses

prévisicilthk\l~~~~tl\ 1 r'~~P>~I:!>

« c:c.A.S. EO_F~G,DFt », situé -:. 1 rue Atisfièf.e. Brl~iid :9'S5_80.ANOILLY, géré par· la~èâis'sél) ~~Fitrale
d'Attivilé ·sociales· d.u:personnel des în~ùstrres ~tèdtriques· ef gàzlères, sont autof.iséésvc'bn:fnîe:·s1iifl .·1aq Wtll.a~:.
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BP 201;)RETENU - SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE 1afférentes
à l'e.xpl()ila!ion GOUJ'ê\!Jlle
Charges GROUPE Il aff~rentës
au personnel
Charg,es GROUPE lU afférentes
··
à ia ·sti\!Gl~r'è· ·
·
TOTAL~ dli~RG~$; BJtt.rt.es .

917 375, €
1 0.25 579€

.

233 240€

2116195€

. ' "35'!$ 094 €

Tot~lrè~ttë!!'ëtJ àltén.u:atioo ·
TOTAL Çt'iARQI:$ 'NETT~S

1 821100 €

N

R_epiis~ Q~ ré~J;Jit~t -~
MAS'SE i3UOGETAfRE

0€
1821100€

~LQBALE

ARTICLE 2 : Les tarif~ d'hébergement applicables aux pensionnaires d~ plus de 6Q.ans admts au titre de .
l'aide sociale et à titre payant de l'EH PAO "C.CAS. EOP-GDF" sont fixés à :
Studios grand c:;onfort .: ., .....;.......... , .............., ..................... . .. ..................... ,..... ....... ...................... ...... 71,22 €
StudiO$ indiyièluels ·: .......... . :................ .:..-....... ................... .................... ......................~............ ....... ...... 67·,83 E
Ct:u:t,mJ>r~s go\.!!:>les : ....................................... ;............ ,..... , ....... ,.,,....................................................... 57,65 €
Slùd,ibs ~·~4P.Ies: .:............·.. :.:...... :.. ::;.... .:........................ ....... :................... ................................. :.... ... 52,2'3 t
.,
Tous ces tarifs sontapplicables à compter du 1er juillet 2019 .
. ·'<

.

.

.

AR'I'1CliE ·3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarificatio~ pqur l':exer.cJce 2Q2t), les tarifs .d~ 1'-aon~E!
année plèirie, sont é(pplicables à compter dU 1.er janvier 2020, comme suit :
,

·fow en
;

·

Stùdios grand confort: :................. :................................................. ...........·................... ,,................. ... ,7Q,64 €
Studios individuels.: ...... ................ ...; ..... ............. .. ....... ...... .............................................-.................·....,9,;7:~6 €
Chambres.doubles.: ......... .... .. ........... ............. ... .............. ,............ ................ .....................,......... .....'.57, 19·€
Stu~ios éc>Uples: .......... :...........~··· · ·,... .........._......•...,_. ................ ,.:··:··· ······......,."'":•..:.... .... ,..... c ........ ..... , ..::··'P".s1,81 E_

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le prése~t an"êté dbivent parvenir a.u secré.tari~t èlu Tribunal
interrégioh~l .â~ la tai'ifi~~tipn ~anitai~e et ~ociale : 58, .62 rue ,de Mpuz~i'a .~ 75935 PARIS Çt;D~X 19,

dt:lns le déjaj fraoc: d'un. il)ois ~ çompter d~ sa notifiqatiQn pd~r les personl')es auxqul:!llès' il a été notifié, ou

de sa publication pour les autres personnes.

·· · ·

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-SociaJe, le Payeur
du Val d'Oise, le Directeur dé; J'établissement, sont chargés, chacun ~n ce qui le concerne
de l'exé.cution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et
affiché dans l'établissement.

départ~mental

Fait à -Cergy,.ïe:

Pour Ampllatlen

19·JUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

..,- , ,l~u ...~ROJ,JTIN.
Chçt d~ :~er.tr.e , .

Secteur pei'Sonnes ,âg~s et;$MD ,

t.e
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19 JUIN 2019

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

val
d'aise

LE

le dépa r t ·e ment

19 JUJN ,2019

LA PRESIDENTE

. ARRETE no2019-34
FIXANT LE,S TARIF$ hi.EBER:GEMENT
DEPENDANCE 2019
DE L'ACC.UEIL OE JOUR DE .L'I;HPAD C.C.A.S EDF~DF... ANDILLY

e;r

'*

LA PRESIDENTE D·u C0NS.EIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
'ti'

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'~ction sociale et des familles, et notamm.ent, l'article L. 313-12-2, les articles L314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
VU le .Code de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 201 .5 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait

global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de rartielé L. 313-12 du èode qe l'action sociale et
des familles,

vu le décrét n°2016-1815 du 21

décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables. ~ux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés ElU 1 de l'article L. 312-1 du code .de
l'action sociale et des familles,

VU le rapport d'Orientation budgétaire pour 2019, des établissements sQGiaux et médico-sociaux, ad~pté

par la délibération du Conseil départemental n"3-27 du 21 décembre2016,
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature. à Monsi~ur

Laurent SCHLERET, Dirèeteur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,

•

SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARR E T E
ARTICLE 1 : Pour l'e~ercice budgétaire 2019, les recettés et les dépenses prévisionne!l~s, qe l'~~cue~l de

jc>'Ur d~ I'EHPAD "C.C.A .S EQF-GDF", sit11é : 1.rue Ari~ti~eBri~nd- 95 580 ANDILLYY9~ré· r)àf la Ca1sse

Centrale d'Activi.tés Sociales du personnel des industries
suit :

électriqu~s

et gazière$, sont ~utarlsées comme
· ·.
·
1'l1Tl'O.Hfi u~iriJsM
•'i.)IV , lo., •b Ir,~ 'J
(Ji\A2 LI ;)'l~i 29f1Jlt<i'l'l;(i 1Utsl '~"';
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BP 201~ RETENU -SECTION HEGERGEMENT

BP 2018 RETENU - SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1afférentes
à l'e>Wioit~tiQn courante

31 312 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personrtel

3145€

Charges GROUPE Ill afférentes
à J~ st~cture
TOTAL CH"ARGÉS BRUTES
Total recettes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES
Reprise de résultat N -2
MASSE I;IUDGËTAIRE
G!-OPALE

Charges GRQUPE 1afférentes
à l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à 1;;~ sti\!Cture
TOt~L GJ1ARGt:S-BRUlfl=$
Totâl réce.ttes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES

14 006€

48ll63€
€
48 463 €

991 €
27 586€
0€

28 577 €
0€
28 577 €

Repris~

ge:résultat N -2
MASSE 'BUDGEiTAIRE
GLOBAJ.,E

€
..

4S 463 €

0€

28 577 €

ARTICLE 2 : Les tarifs de l'Accueil de jour de I'EHPAD" C.C.A.S EDF-GDF", sont fixés à:
Tarif accueil journalier pour les plus de 60 ans : ..............................................................................21 ,99 E
Tarif Dépendance ne GIR 1 et 2: ... ,..............................................................................................-.19,35 E
Tarif Dépê!ndânce ne GIR 3 ~et 4: ..........._..... ,................ ,......... l' ""'''' "''"-........................................12,26.€
Tarif Dépendance TTC GIR 5 ·et 6: .................................... ,....................................................... ;.".... 5,2o'€
1!'arif accueil'journalier pour les-moin.s de eo aos ; ,..............._
...........,............................ ,................., .37 1_~7 €
Tous-ces tarifs sont applicables à coroptQr·dU.ter juillet 2019.
ARTIGLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exerc;ic~ 2.020, les tarifs de l'ann~e 4019 en
.

ânnée'pfeirïë, sont -applicàbles à compter du 1er jamô~r 2020, commè .suit-:.

Tarif accueil journalier pour les plus de 60 ans : ............................................................................... 21 ,99 E
Tarif Dépendar:tee ne GI'R tet 2 : ................................................................................................·.... 19_,3!$·€
Tarif Dépendance ne GIR 3 et 4 :· ................ ;o .................... ......................... : .................................. 12~2]·€
Tarif Dépenda.nce ne GIR 5 et 6 ; .......... , .~ .......................................:...............:... :.......................... '5,20-€
Tarif' accueil joutnalier ppur les moins de 60 ans : ............................................................................ 34,95 E.
ARTICLE 4 ; Les recours contentieux çontre le présent arrêté doivent parvenir au secr~tafiat du Trib1,mal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, '62 rue de Mouzal'à - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifië ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé dè
1~ SoJidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Payeur
départemental C!.u Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation ,

~o : ~

Mathieu BROUTIN

Chef de service
Secteur personnes ~gées et SMO

,

19 JUIN 2019

Faità Cergy, le

Plia Pr$sidente du Conseil départemental et par délégation
Laurent SCHLERET,

C3~de
la solidarité
AOT"E TRANSMISAU
.
REPRESENTANT DE L'ETAT
'.
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LE

19 JUIN 2019

v!f.•

ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTANT DE L'ETAT

d'ais:IJ·

LE

le département

19 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRE;TE 0°10!t9-;JS.

. .

FI~NT ~ES TARIFS

OEPENDANeE ~Q1:9

DE L'ACCUEIL DE;.J.OUR
DE L;EHPAD
LE
èLOS
DE. L'OSERAIE
- OSNY
.
'
.
'
'
l
!

<

LA PRESIDENTE OU CONSEIL DEPARTEMENTAL OU VAL D'OISE
., .... ,.

f,

j

VU le Code généra! des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12~2, les articles L.314-1 et
suivants, R314-1 et suivants, et R.314-210 et-suivants,
VU le Cqde de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative .à l'adaptation de la sopièté au Vi~illisSel\lent,
VU le péçret n°2016-1~14 du 21 décembre 2016 relatif aux principesgénéraux de la tarification, au forfait
glôbàl de soins, au forfait global èféperidan·ee et au}( tarifs journaliers des ét~bJissements héberge~nt des
personnes âgées dépendantes relevant du 1et élu Il de l'article hi,. ~13~12 du codé çte l'action ~ociâ!e et
des familles,
VU le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 moçlifi~nt les dispositions financières apji>lioables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1·de l'article L. 31-2-1 du .code de
l'actionsociale et de$ fam,illes,
·
··
··

VU ·le raP,port d'orlentatiQ.n oudgétair~ pour 2'019, des établissem~nts sociaux et médico-~ociaux, a,c;lopté
parJa délib.ération du 'Conseil cfépâ'rtemer:~tal i1°3-27 du 21 décembr~ 2018,
'

•

,.

1

'

;

VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant q(llégatien de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,

•

CON.SIDERANT l~ ptopo~itions dè prix de journée pr~sentées par !'.établissement et les pièces
justificatives aon~xées,
'
··
·
·
· ·
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médfco-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 :Pour l'exercice budgétaire2019, les rece~e.s ~t les dépenses prévisi~n~ell~s de l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Le Cios de l'Oseraie", situé 6 rue Paul Emile Victor- 95520 OSNY; géré par ORPEA
SA à Puteau~. sont autorisées comme suit :
t<!n l.K:t~;a , , ;m.t.M

..
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BP 201~RETENU - SECTION DEPENDANCE
Chargé$ GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation ÇOl!rante
Charges GROUPE Il afférentes au
pèrsonnel
Charges GROUPE Ill aff~rentes à la
str,ucture

280€
24694€

0€

1:01)\i:: 9H~RGES, aRur_es.

. 249.74-€
0€
24 97'4€

Tot~l.. rece~e!:i en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES
Reprise de ré'sultat N -2

0€

MASSE Ë:nJDGhAIRE GLOBALE

24 974€

A~TICLE 2 : Les tarifs de l'Accueil de jour de I'EHPAD "Le Clos de l'Oseraie", sont fixés·à :

Tarif Dépendance TIC GIR 1 et 2: ......................................... ,........................... ~ ............................. 20,19 €
Tarif Dépendance TTC GJR 3 et 4: ..................................................................................................12,.82 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: ........................................ ,..................................... :., ................... ·5,43 €
Tous ce$ tarifS sont applicables à compter du 1.•r juiiiQ.t 2019.
ARTICLE 3 :' Dans l'attente de l'ar-rêté :de .tatfficati0n po.ur l'exer(3ice 2020, les' tarifs de l'année 2019 en
ann·~· pleine, sont àppllêables·à compter du 1·er janvier 2020,,c<:>mme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: .................................................................................................20;19'€.
Tarif Dépen.~~n'Çe TTC GIR J et .4 -l , •••:........ ....................... ,., .... ,.... 1........ . ~ ........... ........................ ...,._, •.12~82.~
Târif OéPèndance ne GIR:5 et ·a : ....... ;..................................................... ~ ...................................., 5,4~. E
ARTICLE ~ : Les recours contentieux contre ·Je pr:ésent éirrêt~ poivlent P,arvenjr ,~u. se.cr,é.tar,i.at du.Jriqunal
interrégional de la tarification ~anitaire et - ~~laie : 58, 62 rue de Mo1.1zata" - 7593_
5 .P~Rl~ CED~~ 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxqùellés il a' été hotifië ou
de sa publication·pour les autre.s pèrsonoe!).
ARTICLE 5 :·Le Directeur. Général:des, ServiGes cf!J Départemery,t, le Direc~e.ur Gén~ral Adjoint Chargé de
la Solidarité, .le Directeur de l'Offre Médico-Sociaié, le Oirecteur Personnes Agées, lë PaY,èur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont charges, .chacun en cè qui Jè concerne
de l'exécution du présënt arrêté qui sera publié au Recueil .des actes administratifs du D~partement et
affiché dans l'établissement.
·
·

Pour Ampllatlon

Fait à Cergy, le

19 JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil .départemental et pa.r délégation
Chef de service
SeCteur personne& âgée& et SAAD
Laurent SCHLERET, ·
Directeur o.éi:. -adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS A\ 1
REPRESENTANT f" .

LE
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·vi;il
d'aise

2'8:JUIN , 1Dt9

le département

. CQNJ~OJ..e DEl:!QA~ITI!
LA P~E;SIDENTE

ARRETE-n°2,019-36
FIXANT LES TARIF S.HEBERGEMENT 2019
DE L'EHP.AO .JEANNE CALLAREC·- MONT:MORËNCY
LA PRE~IDENTE DU CONSEIL DEPARTEM!:NTAL D.U VAL D~OISE
VU le Code génér.al des collectivités ·territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des famUies, et notamment, l'article L 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-21Q et suivants,
·
VU le Code de la santé pUblique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre2QH? relatif aux principes €Jénéraux oe la tarification, au forfait
global d.e soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes êgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,

vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
étabJissenients et services soèiaux et médlco-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU Je rapport d'orientation budgétaire pour 401.9, des établissements socia.ux et médico-sociaux, adopté
par !a délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
VU l 'arr~té DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Mqnsieur
Laurent SCHLERET, Directeur génétal adjointcnargé de la solidarité,
·
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR propo.sition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes èt les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
JEANNE CALLAREC, ·situé 45 rue du génér~l de gaulle 95160 MONTMORiiNCY, géré par le
Groupement Hospitalier d'Eaubonne-Montmorency (GHErv1), sont autorisées comme ~uit :
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· BP 201,9 .RETSN.lJ· • SECTION HE_BERG,EMBNT
Charg~~ GRQ.UPE 1afférentf3S
à l'exf:)l()itatioh eouràOte
-Char.g~s GROUPE ll .afféret:\tes
.au personnel
Charges GROUPE lfl.afféréntes
à la str~e.t!Jre .
TOT~~

1 318 8'10 €
633 207 €

4S2 48S€
2 414 &.Q\~- €

CHARGES BRl;ITES
.

.

1'~3 537€

total ré_cettes en âtténui:ltion
TOT AL CHARGES NETTES

2 22Q

96$ -~

0€.

Reprise de résultat 20U

MASSE BUDGEi,AIRE

2 2-20 ·965€

· · .r.ro·Ril:f 1=.

ARTICLE 2: Les tarifs d'hébergement applicables-aux pensionnaires admi~ au titre de l'aide sociale ou à
titre payant, à I'EHPAD JEANNE CALLAREC, sont fixés 'à :
Tarif Hébergement Chambre .Simple plus de 60 ans : ... ,. ............. ....................................... ~........ ... 68,72€
Tarif Hébergement Ch.amQre Simple petitè plus .de 60 ans : ...... ...................... .......... ,..... ,.......... .... 54,09 €
Tarif journalier hébergement moins de 6.0 ans .. ... ...... .... ..... .... ........ ..,........................ .. .. ..... 81,1:6 €

Tous ces tarifs sont aJ>p!ica~les à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 : Dans l'a.ttente de l'arrêt~ de tarification pour f'exercice 2020., le.s tarifs de l'année 2019 en
année pl~ine, sontapplic.ables à compter du 1er janvfer 2020, comme suit :
Tarif Hébetg_
emeot Chambre Simple plus de 6ù .an_s : ............... ,...... .. .,............. ...................... ....... , 67,57€
Tarif Hébàrgement Chambre Simple petite plus de 6Cb~ns : .. .......,...... ...................................... ..... 5a,19 €
l'arlfjournalier hébergement moins· de 60 ans .... ...... ....... ... ...... .... . .... ... ...... ..... ... .. , ...... ....... 79,94€
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arr.êté doive11t parvenir au secrétë!riat d~.J Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouia'ia - 75935 PARIS èEl::>EX 1.9,
dans le délai franc d'un m0is à compter de .sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de s.a publication pour lés. autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Direçteur Général Adjoint Chargé de
la Solidàrité, le Dire.cteur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sa.éiâle, le Payeur
dép~rtemèntâl du Val â'Oise, le Directeur c;lê l'établissement, sont chargés, chacun en èe qUi le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et
affiché dans l'établissement.
Fait à Cergy, le

2.8JUIN 2019

Plia Présideme du Conseil départemental et par délégation
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d'ais~ IIJ

le département
LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-37
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT 2019
DE L'EHPAD « LOUIS GRAS.SI >> - PRESLES
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARlEMENTAL DU VAL D.'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article. L. 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique, ·
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation dè la société au vieilliss~ment,
VU le ~écret no20J6-1814 du 21 décembre 2016 re[Çttif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journal[ers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1et ou Il de l'article L 313-12 du code dè l:action sociale et
des familles,
VU le décret h0 2016-1815 du 21 décembre 2016 moqifii3nt le$ dispositions .financières applic~bles aux
établissem.ents et services. sociaux et médico-soclaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental no3~27 du 21 déçembre 2018,
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée pré.sentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
'
·
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Soeiale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
<( Louis Grassi », situé 25 rùè Pierre Brosolette-9.5590 PRESLES, géré par ARPAVIE 1 sont ·autorisées
çomm_e suit :
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BP 2019 RETENU - SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE 1afférentes
à liexploitation coùra·nte
Charges GROUPE Il afférentes
·au personnel
Charges G~OUPE Ill é!fférentes
à la strt,~çtur~

TOT AL CHARGES BRUTES

6.48 111 €
876 513 €
771 093 €
2 295 717 €

7 907 € .

Total reêette_s en atténuati0n

TOTAL CHÀRGES NETTES

2 287 809€

Reprise de résultat 2017

0€

MASSE-BUDGEIAIBE
GLOBALE

2 287 809 €

ARTICLE 2 : Les tarifs hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale ou à
titre payant, à I'EHPAD « Lo_
uis Grassi », sont fixés à :
Tarif journalier hébergement pour les plu_s de 60 ans ... ..... :............. .. ............ ..... ........ ............... ..... .74,65 €
Tarif journaliser hébergeme!lt pour les moins de 60 ans ...... ...... ........................ ...... ............. .......... 94,61 €
Ce tarif est applicable à compt~r du 18 r juillet 2019.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs hébergement de
l'année ~019 en année pleine, sont appJicablés à compter du 1er janvier 2020, comme suit:
Tarif journalier hébergement pour les plus de 60 ans .. ....... .. ......... ... ....... ..... ..... ..............................77,60 €
Tarifs journalier hébergement pour les moins de 60 ans .. ........... .. .... ...... ....... .. .. ..........,.................. 95,89 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale· : 58, 62 rue de Mouzaia - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter dè sa nôtification pour les personnes a!Jxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Payeur
départementàl du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'établissement.
Fait à Cergy, le

2.8JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
____..-~WJ I:.QéAér-al-a~oi l ·chàrgé de la solidarité

{_
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2'8. JUIN .1019

le départ.ement

CONTROLe QI ~OA&.iti

LA PRESIDENTE

ARRETE n<~20~ 9·38
FIXANT ·LI;S TARIF$.HEBERGEMEN't E't DEPENDANCE 201·9
DE LiUSLD DU CENTRE HOS.PITALIER .SIMONE VEIL- EAUI30NNE

LA PRESIDENTE,DU .ÇONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des.familles, et notarJ1ment, l'article L. 313-12-2, les articles L314-1 ~t
suivants, R314-1 et suivant~ . et R314-210 et suillarits,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi n• 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la soèiété au vieillissement,
VU le ·décr~t n•2016·1814 ou 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait glob~l dépendance ·et·aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées défi>enqantes relevant dü 1 et du Il de l'article L, 313-12 du code de l'action sociale et
des famiiJes,
VU le décret n•2016-1815 du 21 déc~mbre 2016 rn.o~ifiçmt les dispositions financières applicables aux
établissements et services sQciaux et médico-sociaux menlionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sodale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour.2019, des .établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil d~partemental n•s.27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH n•17-32 en .date dl! 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHl-ERET, Direc.teur gén,éral aqjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT le~ propositions d~ prix de journee présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 ; Pour l'exercic.e budgéta_ire 2019, les reQettes et les dépenses de PUSLD du Centre
Hospitallêr :Simooe Veil, situé 14 rue d~ St Prix à EAUBONNE, géré par le Conseil De Surveill~nce du
Groupement Hospitalier Eaubonn~-Montmorency, s~nt autorisées èémme suit :
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BP 2Qt9 RETENU -SECTION HEBERGEMENT
Oharg~s. G"R:OUPE 1afférentes
à l'exploil"'Uon·- col)rante
Charge,s ·GROUPE Hafférentes
au pè,r;sotfnel
Charg_es GROUPE Ill afférentes
à la -structure
TOTAL .CAARGES BRUTJ:S
Totl;ll reç~ft~s eh .~tténuation
TOTALJ;HARGES NETTÉS

Reprise d.e -ré~ultat 201_7-

MASSE Elt!DGEIAIBE
-GLOBALE'

989133 €

752

963~

390 312 €
213240l~~

3438€
2 128 970€

0€
~ 1~8 970~

BP 2019 RETÉNU- SECTIO.N DEPENDANCE
Cb~uges ·G.RQUPE:l afférentes
à l'expJoltàliQt'l cOI.lrant~
Çharg~s GROUPE Il a·fférentes
au p~tsonnel ___
Charges GROUPE Ill ~fférentes
à la structure
TOTAL CHARG~S BRUTES
Total rëcettés èn atténua#6n
'
.
TOTAL CHARGES NETTES

..

'

128 054 € ·
808 950€
0€
937 004€
0€
937 004E

ReHrise d~ f.ésulta.t 2017

'MASSE :ElUDGEIAIBE GL06ÀLE

0€
937 004€

ARTICLE 2 : Les t~rifs applicables aux pensionnaires admis au titre dé l'aide sociale ou à titre payant à
I'USLD du Centre Hospitalier Simone Veil est fixé à :
·
Tarif journalier hébergement pour les plus de 60 ans : .................................................................. 61,83 €
Tarif journalier hébergement pour les moins de 60 ans : ...............,...................................... ....... ..87,94 €
T13rif D$peodance GIR 1 ef2 : ...... .... ...................... ........ ... ..... ............................... .......... . .......... :.. ..... 27,55 €
Tarif O.épenl;lapc~ 'Ç31R 3 ~t 4 : ...., ....._.....-......._............................. ,_.... ... ..................... ,...... ........... ·........... 17,49 €
Tarif Dép~J!dance GIR 5 et 6: .... ...... ,.... ,.....,..................... ,....... ,.... :.... ,:.. ........ ......... .... ,.............. ..... 7,42 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE _3 : La d.otation budgétaire globale r~lalive au budget dépend,ançe est.fix$e à 679 921 € et sera
versée ·à l'é~ablissement par 12èmè le 20 de chaque mois.
ARTICLE.-4 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification po(Jr l'exercice 2040, les tarifs de l'année 2019 en
année pl~lne, sont applicables aux pe_n$ionnaires à compter 01,.1 1er janvier ~020, con:Jme suit :
Tarif jol.ltnalier hêb~tgement pour les plus de 60 ans : ............................................................... .. .62;1'7 €
Tarifjoumaller hébergement pour les rnoins de 60 ans: ...............,...... ........ ................................. 90AO €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ..............;............ ,..... ............ ,........................................................... 2~,14 €
Tarif Dépendance GlR 3 e.t4: .......................................................... ,.. ;.-............................................ 17,86 €
Tarif Dépendance GIR 5 ét 6 : ............ .......................................................... .. ................................. 7,58 €
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parveni( au secrétariat dll Tribunal
Interrégional de là tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouza'fa - 759@5 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'on mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 6. : Le bi recteur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Mé.dicç-Sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
-de l'exéçution du présent arrêté -qui sera publié au Reéûeil des âdès administratifs du Département et
affiché dans l'établissement.
Fait à cergy; le
Q.•JUIN .ZOl9,

z

Pl .la Présidente d1,1. Çonseil d~partemental èt par dé.légation
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LA PRESIDENTE

.

ARRETE J1°2019-3~

_

FUCA~J LES TARIFS.DEPENOANCE 2019

DE L'ACCUEIL DE- .:JOUR DE UEHPAD LES PENSEES - AR.GENTEUIL

LA PR.ESIPENTE DU CON.SËIL ol:PARTI;MENTAL OU VAL D'OISE
VU le Code géné(al des collëdlvités territori~Jes,
VU le Cqde de l'action s0èial~ ef des familles, et notamment, l'articleL 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R314-1 et suivants, et R.314..;210 et suivants,
VU le Code de la s;:3nté publique,

vu la loi no 2015-1776 du 28 d.écer:nbre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n"2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soln·s, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des étabUssements hébergeàht dés
personnes êgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,
VU le décret 11°2016-1815 dU 21 décembre ~016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux rilerttionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orient.ation budgétaire poar 2019, des établissements soCiaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté OF{H no17-32 en date du 24 octobre 2011, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLEREr, Directeur général adjoiritchargé de la soli<!arité,
CONSIDERANT les proppsitions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exerqice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses pré\(isionneUes de .l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Les Pensées1', situé 102 tue Antonin Georges Belin - 95100 ARGENTEUIL, sont
autorisées comme suit :
~- -
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,éP 201 S RETE~U · SECTION O~ P-ENDANCE
..

Charge!!' GROl!JP~ 1afférentès â

l;éxpJoj\ati9o couran~e

Gh~tges GRÔY i:?~ ;Il ,;:lfférehfes

990€

av

persçmnel

eharges GRO.!J PE~IU affé_rent~s ·à.lêc
s.fru_ct_ure .
. "U5TÀL CHARGE$ B~UTE{) .'

t~tal r~cett~s el!.:~ittént,~âtion

..0€

ARTICLE ·Z: Les tarifs dé l'Accueil de jour dë l'EHPAO "Les pensées", sont f)xés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .......•.•................_._...........•._....-.••,................ ,........................... .'....21,31 €
Tarif Dépendance ne·Gf~ '3 et 4: .•..•-................... ,.............................. ,..,.;.....................................13',68' €
Tarif D_éperidance TTC GIR 5·et 6 :_.......................,.-•._,......._........_
......................................................... 5,18 €
Tous ces.tarifs j;ont applicables à cornpt~rdu 1er juillet 2019.

ARTICLE 3 : Dans .l'attente de l'arrêté de tarification pour l'eXèrci.ce 2020, les tarifs de l'année 2019 en
anlllee pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, comme suit:

Tarif.Dépendance.TTC-GIR 1 ët 2: ..-.......... i ..... " ....t._.-.............................. ....... _..... . ... ~~· ...._.................... ,. . . 21,1.7 €
Tarif Dépendance TTC GIR .3·- et 4 : ..... .- .•- .. ;......-..................................................... ,... ..........................13,59 €
Tarit-Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ............._
........ ,..........................._....................................._............ 5,74€·

ARTICLE 4 : Les r.ecours contentieux cor~tre le préS,.entarrêté doivent parvenir a,u secrétariat du Tribuna,l
interrégional ·de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDË'X 19,
darï$ !e delai·franc d'ufl mois à compter de sa notification pour les persqnnes a~,txquelles il a été notifié ou
de sa pyblication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Dir.ecteur Général des Services du Département, le Direc~eur Général Adjoint Charg:é de
la Soli~arlté, le Directeur de l'Offre Médico-Soeiale, le Directeur Personnes Agées, le PayeUr
départemental du Va_
l d'Oise, le Directeur dè liétaolissement, sont chargés, cnac.un en ce qui le concerne
de l'exécution du pré_s~nt a_rrêté qui sera pùbiié au Recueil des acte.s éldmini_stratifs du Département ét
affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le

1S.JUIN 2019

Plia Présidente du Conseil-dép.àrtementEll et par délégation
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ARRETE 0°2019.-41
FIXANT LES TARIFS -HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2019 ·
DE L'ACCUEIL DE JOUR DU CENTRÉ HOSPI"TALIER SIMONE VEIL. MONTMORENCY
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action social~ et des familles, et notamment, l'article L 313-12-2, les a.rticles L314-1 ét
suivants, R.314-1 et suivant$, et R.314-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de 1~ société au vieillis51ement,

vu le décret n°2016~1814 du 21 décembre 20:16 teJatif aux principes généraux de la tarification, au forfait

global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs jôumaliers çles établissem~nts hébergeant dès
personn.es agées dépendantes relevant du 1et du Ude l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles,

vu le décret n°2016-1815 du 21

décemb're 2016 r,nodifiant les dispositions financières applicables ayx
établisse.rnents et services sociaux et médico-so·ctaux mentionnés au 1de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles,

VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-s.ociaux, adopté
par la délibération du Conseil départementaln°3-01 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant d$1égation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Oirecteur _
général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de Ja Direction de l'Offre Médico-.S:ocla!e,

ARRETE
ARTICLi: 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil
de jour du Centre Hospitalier Simone Vell, situé : 1 rue jean moulin· 95160 MONTMORENCY, géré par le.
Groupement Hospitalier !::aubonne Montrnqrenqy, sont auk;risées comm_e .suit :
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BP 2019 RETENU- SECTION HEBE"""' ...

Charges GROUPE 1afféren'tes
à l'.exoloitati.on courante
Charges·G~OUPE Il afférentes
a.!l personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TC)tAL éti.ARGES BRtiTËS
Total recettes en atté'iiu.ation
TOTAL CHARGES NËTTES
Reprise de. résuff~t 2017

MASSE BUDGEIAIRE GLOBALE

BP 2019 RETENU- SECTION DEPENDANCE
'

23 803€'
7196 €
12 588 €
43 5tit·€

0€
43 587 €

0€

Charges GROU Pi: 1afférentes
à Vexploitation co11rante
Charges GROUPE Il afférentes
alJ persqnnel
Charges GRc;)UPE Ill afférentes
à la struêtlire
J(),;TAt CHARGES .BRUTES
.T0taf re.cettes en attéou.ation
TO'TAfCHARGE$ NETTES
Rg_-pri~e. de résultat ·20 17

43 587 €

MASSIS. BUDGEIAIRE GLOBALE

0€
35 348 €
0€
35 348 €
0€

35348 €
0€
35 348f.

ARTièLE 2 : Les tarifs applicables aux pensionnaires de l'Accueil de Jour, sont flxés à :

Tarif TTC journalier hébergement pour les plus de 60 ans: .............. .................. .......... .. .......... .... 21,25.€
Tarif TTC journalier hébergemèntpour les moins de 60 ans: .................. ... .................................. 38;50 €
TarifTTC Dépendance GIR 1 et 2 : .................... ........................................... .. .. .. ....... .. ............ .. ..... 22,85 €
Tarif TTC Dépendance GIR G et 4: .. .. ...............................................................,............. .. .... ... .. ..... 14,54.€
Tarif TIC Dépendance GIR 5 et 6: ................................................................................................. 6,16 €
Tous ces tarifs sont applicables· à compter du 1•r juillet 2019.
ARTICLE 3 : Dans !'attente de l'arrêté de tarification pol!f l'exercice -2020, les tarifs de l'année 201$ en
anm~e pleine, sont appïicabies aux pensionnaires à compter du 1er janvier 2020, comme suit :

Tarif TTC journalier hébergement pour les plus de 60 ans: .........................................................:22,54 €
TarifTTC journalier hébergl:lment pour les moins de 60 an$ : .................................................. .....49,81 €
Tarif TTC Dépendance-GIR 1 et 2: .. .. ...... .. .. ..... ....... ........... ............. .,.................................... ......... 23;4,0 ~
TatifTIC Dépendance G!R3 et 4: .................................. ..... .................. ...... .. ........................ ........14,86 E
Tarif TTC Dépendance GIR 5 et 6 : ................. ............... .,............................. ..... ............................. 6,30 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanit~.ire et soèiale : 5!3, $2 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS GEDEX 19,
dé!nS le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les aùtres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, lè Directeur Général.Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeljr de i'Offre Méctïco-Sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'établi~sement.

Faità Cergy, le

2 8JUIN 2019

Pila Présidente d.u Conseil départemental ët par <;lélégation

&:

La1;1rent $CHLERET,

~"".~énéral

l / .

:1 . ~
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la solidarité

v~·

d'ois~W

ie déparbement 1

· 2·11 JUIN,

LA PRESIDENTE

1~tq .· 1

ÇONYROLJ: BE LÉGAL.ITÉ '

ARRETE n<12019-45
FIXANT LES TAR~FS .HEBER~~,MENT ET DEPENDANCE 2019
DE LiACCUEIL DE JOUR LE_
$ SORaiER.&-DE UE,HPAil ZEMGOR CORMEILLES EN PARI.SIS

LA PRESIDENTE DU CONSEil D.EPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'ac.tion sociale et des familles, et notamment, l'article L 313-12-2, les articles L314-1 et
suivants! R.314-1 et suivants, et R.314·210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décemore 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le déCret no~zo16~ 1814 dU 21 décempre 2016 relatif aux prtnQipes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendanGe et aux tarifs journaliers cies établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1et du Il de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et
des famillès,
VU le décret n°Z2016-18·15 du 21 décembre 2016 modifiant les di$positions financières applicables· aux
établissements et services sociaux et médlco-~ociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du code ôe
l'action s.oeiale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-soGiaux, adopté
par la délibération du ConseJI clépartemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CON$1DËRANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justific'atives annexées,
SUR proposjtion de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les reGettes et les dépenses prévisionnelles de )'Accueil de
jour «Les SorbierS» dé I'EHPAD ZEMGOR, situé : 35 rue du Martray - 95240 CORME;ILLES~ EN
PARISIS, gérée par la So.ciété Philanthropique à P~ris, sont autorisées comme suit:
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Ch.~rge·s - ~Ré,VPE 1~ffér~ntes
-~ l'etcP.I~Jtatiqn cqwante

Charges GRQUJ~-E Il afférentes

21 274€

Qiiarges GROUPE 1!1 afférentes
$ la struèti,lre

10 741 €:

TQTAL'CH~RGE,$ 'BRUTE$

·651$1.' .€

Total reeètt~:r~ .en atténùatiqn
TOTAL CHARGES J~ÈTTES
Re.pri~e de.ré.sl:ll,ta't 2PW

6? 19~ -€

MASS-E -BD !::l'GElAI RE
' Gt.:QâALE

65191 ,€

•

'

•

'-

•

•

••

, .

-;'

•

"'(

~

-.

1

Oharges' ~ROlJPè 1afférentes
à l'e~P,loitatlon_ ,Çourante:cnar.g'i~'$ ~ROtaJ?E Uafférentes
au oèrsonr'l~l
Ch.a,r€Jes GROUPE: Ill afférentes
à la str-LJC.h:-! re

33176·€

au personnel

,,

'

'

c·c ."01·9 ~ÈTENI;J ·• SEêtfON DE~ENDÀNCE

BP 2019 RETENU· SECTION 'HEBERGEMENT

:PE>:tAb ,Ct:IAR.~Es·;~~OIE;S
Tet~J r~çettes en atténuation
TOTAL.ë,H.ARGES·j~ETTES

·n€
o ·-~

522 €

37 444€
1 786 .€

3Q 752·€
0€

3.9 752€

Riep'~ise .d~ rés~ltat_2Q17

0€

- M~SSE SUOGEIAIBE
7

,,

--

GiiCll B~LE:

39 .752 €

:-,._ci-,.,rl;.·-~7-s".r

ARTICLE 2 : Les tarifs applicables.aux pensionnaires cte I'Ac.cueU de Jour "Les Sorbiers",

sont fixés à:

Tarifjourn_alierhébergement, pour les plus de 60 ans : ... , ................................. ....... .................... 28,82 €
Ta~if journ~lier-hébergement, pour les moins de 60 ans: ........................................... ........ ,.. •.. .....46,44 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ............................. .. ............ ..............._..................... ,... ,...,......... ,..._._.. .2S;~O €
Tarif Dépendé!r:rçe.GIR ~ et 4 : ....................... ....................................................... .. ..._......-... .. ... ,., ... ,.... 16,08 €
Tarîf Dèperïdance GIR 5 et 6: .... .................. ..................................... ... ,.: .............. ................ ... ........ 6,81 €

Tous ces tarifs $O.nt a.pplic~tbl~~ à comptentu 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 : Dans l'àttente de l'arrêté ete tarifjcé!tiqn pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
ann~~ pleiAe, sont âpplicablés auX peh5ÎOhl1qires à compter di.J 1er janviér 2à2Q, COmme SUit :
Tarifjournalier hébergement, pour-les plus de 60 ans: .......... ............................................ ,.......... 28,62 €
Tarif journalier hébergement; pour lè$ moins de 60 ans : .................................... .......................... 46,01 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ................_................... ......................... ..... ,..... ... ,................. ....... ....... 25;10 €
Tarif Dépendance GIR 3 et.4: ... ........................... ................ ................ ~ .......... .......... ....................... :l5,9"2 €
Tarif Dépendance GIR 5 et .6 : .... " ................ -..... ,........._
................... .................................... ............... .. ·6,75€
ARTICLE -4; Les recours contentieux .contre-le. p,rés:ent ~(r~té doivent par:venir au ~secrétariat du.Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : .5à, 62 rue de Mduzaïa • 7$935 PARIS CEDE)( Hi,
dans le délài franc q'un mois à compter de sa rrotificatien pour les personne_
s au.xquelles il a été,notifié où
de sa publication p()L!f les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général dés Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
· la Solidarité, le Directeur Personnes Agé.es, le Dir~_çt~1.1r de I~Offre- Médico-Sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'éfabHssem.ent, sont cl:làrgés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution qu présent arrêté qui sera pUblié au Re.c.!JeiJ des actes administratifs du Département et
affiché dans l'établissement.
Fait à Cergy, le

28JUIN 2019

P/ la Présidente dü Con~feil- d~pa,rtemental et par dél~g~;ition
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LA PRESIDENTE

· ARRETE:n°2019-46.
FIXANT LES TARIFS liiEBERGEMENT 2019
DE ~'EHPAD SAINTE G.É.NËVfEVE · ·TAVERNY
LA PRESIDENTE DU CONS!EIL DEPARTEMENtAL DU VAL D'OISE
VU le .Code générql des cellectivités t~rritotiàles ,
VU le Code de l'action sôti~le_ et des familles, et notamment, l'article L. 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R :314~210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi n9 2015-1776 du 28 decembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux, principes généraux de la tarific~tion , au forfait
global dè s0ins, au forfait gloBal dépendéince et aux tarifs jol!rna1iers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1et du ïl de i'artic[e L. 313-.: 12 du code de 'l'action sociale èt
-des familles,
·

vu le décret n°2016-1815 du 21

décembre 2016 modifiant le~ oispositions financières applicables aux
établisse1;11ents et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L. 312-1 d4 code de
l'acti_
on sociale et des familles,

VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération·du Conseil départemental n•3·27 du 21 janvier 2018,
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur gé'néral a<;ljoint chàrgé de la solidarité,
CONSI'DERANT les propositions de prix .de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées, ·
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
SÀINTE GËNEVIEVE, situé .: 67 bis rue de l'Eglise- 95150 TAVERNY, géré par I'Associé1tion Les Amis
des Ouvrières et des 'Isolées (AAO.I.), sont ;;~utorisées comme suit :
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BP 20"19 RETENU- SECTION .HEBERGEMENT
Ch~rges GR0U'PE 1afférentes

1 0'15 892 €

l'a~ploitation

èourante
Charge§( GROUPE Hafférentes
~u personnel
Charges GROUP-E ·111 afférentes
à la structure

à

1 384 049 €
1 223 095 €

3 623 ,035 €·

TOTAL CHARGEeS BRl:JTI;S

Total

recette~

en attènuâtion

310395€

TOTAL C,HARGES NETTES

3 ~126.40 €

Reprise ~e résultat 2017

0€

MASSE-BUDGEIAIRE
GLOËlAl.E

~

312 6_4Q €

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale ou à
titre payant à I'EHPAD SAINTE GËNEVIEVE, sont fixés à :

Tarif journalier hébergement, Site du rv]aréchal Foch , pour les plus de 60 àns : .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .... 72,15 €
Tarif journalier hébergement, Site,de I'Eglise 1 pour les plus de 60 ans : ....... .. .. .. ..... .... ... ... .... .. ... .. 62,74 €
Tarifjournalier hébergement pour les moins de 60 ans : .... ....... .. .. .. .... .. ... .... .. .... .. .. ...... .. .... ,..... .. .. ,as,40 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet.2019.
ARTICLE ~ : Dans l'attente de l'arrë)té de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
an-née pleine, sont applicables aux pensionnaires ·à compter du 1er janvier 2020, comme suit :

Tarif journalier héb.ergement, Site du Maréchal Foch , pour les plus de 60 ans : .. ... ........... .. ... ...... 71,88 €
TarifjournaJier hébergement, Site de l'Eglise, pour les plus de 60 ans: .... .. ......... .. .. ... .. ..... .. .. .. .... 62_,50 €
Tarif}ournalier hébergement pour les moins de 60 ans : ... ... .. .. ........ ..... .. ... ., ..... .. .................... .. .. .. 86,40 €
ARTICLEA : Les recouŒ contentieux contre le présent arrêté dGive.nt parvenir au secrétariat du Tribunal
interréglotial de la tarification sanitaire et socjàie : 58., 62 rue de Mouza·ra - 75935 PARiS CEDEX 19,
dans le. délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les pèrsonnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5-: Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Générai Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directe.ur de l'Offre Médico·Sociale, le Payeur
départementÇtl du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'étâblissement.

Fait à Cergy, le

2 8JUIN 2019

P/la Présidente. du Conseil départemental et par délégation
Laurer.tt SCHLERET,

cP"~;·u~hargè dola solidarllé
2t8·JUIN 2019
CQNT80J.I .DE IJCMLJTè.
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LA PRESIDENTE

·ARRETE n°2019-47
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEP!iNDANCE 2018
DE L'ACCUEIL DE JOUR LA GRI01"TE DE L'EHPAD SAINTE GENEVIEVE. TAVERNY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Cod~ général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
VU le Coc;lede la sant$ publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, a1,.1 forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établisse.nwnts hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313~12 du code de l'action sociale et
des familles,
·
VU le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant lés dispositions financières applicables aux
établissements et services .sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code dè
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 janvier 2018,
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2011, donnant oélégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de. la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
ARTICLE 1 :Pour l'exercice b.udgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour "La Griotte" de I'EHPAD SAINTE GENEVI!=VE, situé: 6.7 bis rue de l'Eglise- 95150 TAVERNY, géré
par l'Association Les Amis des Ouvrières et des Isolées (A.A.O.I.), sont autorisées comme suit :
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BP 2019 RETENU· SECTION HEBERGEMENT
Charges GROUPE 1 afférentes
â l'expioitation .courante
Charges G.ROUPE Il afférentes
au personnel
Cnargès GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTAL CHARGES BRUTES

17 587 €

Charges GROUP~ 1afférentes à
l'exploitation cou t.ahiè

18 728 €

Charges 'G'ROUPE Il afférentes au
personnel

28 210 €

Chargés GROUPE Ill atférerUes à
. la structure

0~

8 000 €
44 315 €

Total recett~s en ~tt~nuatipn

0€

TOTAL CHARGES N6TTES

44 315 €

Repris.e de résultat 2017

MASSE BUDGEIAIBE
.
GLOBALE

BP 2019 RETENU- SECTION DEPENDANCE

T.OTAL CHARGES B'RUTES

0€

200€

28 410

lotaJ recettes en attén_ué!tkm

0€

TO"J;AL ÇHARGES NETTE$

28 410 €

Reprisé çlè résultat

44 315 €_

€:

MASSE BUD.GÉTAIRE GLOBALE

0€
28 41'0 €

ARTICLE 2 : Les tarifs applicables aux pensionnaires de l'Accueil de Jour"La Griotte", sont fiXés à :
Tarlf joL!rnalier hébergement pour les plus de 60 ans : ............................... ....................................25,32 €
Tarif journalier hébergement pour les moins de60 ans : ..... .- ........................................... .............. 42;26 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ....... .. .. .... ... .. .................... .. .... ,........... ,...... ... .......... ............... ............ 19,87 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : ......... .................................. .. ...................................... .. ..... ............... 12,61 €
Tarif Dépèridance GIR 5 et 6 : ........... ....................................................... .. .............. .......... .............. 5,33 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sen~ applicables àll.X pensionnaires -à compter du 1er janvier 2020, comme suit ~
Tarif journafièr hébergement pour les. plus de 60 ans : ........ ................................... ................. ,..... 25.,32 €
Ta-rif journalier hébergement pourles m0ins de. 60 ans : ......... ........... ........ ......... ......... , ........ ........42;28 €
Tarif Dépendance GJR 1 et 2 : ..... .. ..... ............ .. ......................................... ....... ..... ... .. ...... ... ... .... .. ... 19,86 €

Tarif Dépendance G.IR 3 et 4: .. .......... ................. .......................................................................... .. 12,6_1 €
Tarif Dépen'dance GIR 5 et 6: ... .. ............................................... ....... ............................. ............... .. 5~35 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le. présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
aans le délai franc d'un mois à compter de sa nôtification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa pUblication pour les autres pers(jnnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services ctu Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico.sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui .le concerne
de l'exécution du présent .arrêté qui sera publié au Recr.teil des actes administratifs dLJ Département et
affiché dans l'établis.semen.L _
Fait à cergy, le

2 BJUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Laurent SCHLE;RET,

c f i !énér•l-aa)ollî1ë·
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le départernent
LA PRESIDENTE

.
A~R~:TE .n°2019-48
FIXANJ .LES TABIFS HEBERGÇMENT 2019
.DE L'E.HP,AD SAiNT l.AUREN:t - BEAUMONT ,SUR OISE
.
ET DE VEHPA:O :Gt;JIETUDE .. MERU
DU GJiOUPE HOSPJ'l(ALIE.R CARNE~LEJ~ORliES DE L'OISE

LA PRESIDENTE DU CONSE;U., OEPAIUEMENTAL. DU VAL 0'01$E
VU le Code général des c.ollectivités territoriales,
VU le Code de l'action soc.iale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12-2, lèS articles L.314-1 et
suivant~, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suiv;;~nts,
VU le Code de la -santé publique,
VU la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 201 S relative à l'adaptation de la société au vieil.lissement,

vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 r:elatif aux princip~s généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfajt global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes êgées dépendantes ret.evarit du 1et du Il de l'article L. 313-12 du code d.~ l'action socjale et
des familles,
·
VU lé çlécret f\ 20·16-1815 du 21 décembre 2016 modifipnt les dispositions financières appli~l:>les aux
étatifissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de !'article L. 312-1 du c9de de
t'action sociale et des familles,
0

VU te rapport d'orientatîoh budgétaire pour 201·9, des établissements s.ociaux et médico-sociaux, adopté
par ta délibération du Conseil départemental no3•27 du 21 décembre 2018,
VU l'arrêté DRH n°17-32 èn date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERE:T, Direèteur gén$ral adjoint chargé de la solidarité,

•

CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives ano~xées,
SUR proposition de t~ Direction de t'Offre Médico-Soclale,

ARRETE
ARTICLE 1 : P0ur l'exere[ce pudgétaire 2019;.1e.s recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD St
· Laurent sur le sité de Bea.umont sur bise - 20 ru~ Edmonâ Turcq - 95260 BEAU.MdNT '$UR OISE et de
t'EH PAO Quiétude sur le site de-Mé'ru - 2 rue du à maî 1945, - (?0110 MERU, gérés par le Groupe
Hospitalier Camelle Portes de t'Oise (GHCPO), situé : -25 rue Edmond Turcq ;.. ~p260 BEAUMONT' SUR
OISE, sont autoris.ées comme suit :

107

BP 2019

R~TENU

- SEGTION·HEEJERGEMENT

Charges GROI:IPJ:.I affé'rente:s
à t~xptpitati'on çourante
Charges 'GROUP~ li !:l.ffére11tes
au pers.onnel
Gharges·~~O.l!.IPE lll·aftérentès
. : ·à la.strlii~tur~.
TQ]~J.: Çtt~R~.~~ ,Bf{U:t~S:
TetiMe~ttês
_,.. ên,. àttéhOàtion
.
'FGT.AL e t:tARGES
i'. fÉU
Es·
·''.
. .:• .
'

'

Reprise, de (é~tiltat.~ -2
M».Sse:euO(SETAIRE ·

(;LOI;JALI;

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement ~pplicables
de l'aide sociale·et ou titre pàyant sont fixés à :

SL!X

2 298 310,15 €
69,5 '136,53 ~

·401

$56ê'

3 395,10,2,$8.'~
50.903·€:

:i.. 3Uf99-68'€'
.
,,. '.

0€'

3 344 199;68 €

pensionnaires, de :plus de 60 c:u1s, adrnis au titre
·

Tarif hébergement journalier EHPAD St Laurent sur le site <;le Beaumont sur Oise ; ...... ................62,02 €
Tarifhébèrgement journalier EH PAD Quiétude sur le site de.Méru ·: .... ...... ................ ·' ..'"··.. ........ 61 ,28 €
Les tarifs journaliérs applicablès au moins ·de 60 ans sont:fixés à : .... .. .. .. ,....... ...... . , ........ . .. ... . 79,11 E

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er jujllet'2019.
ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
a,rmée-pléine, sont appli~abl~s .à comp~er çh:J 1er janvier 2020, comme suit :
Tarif hébergement jpurneli~,r F;HPAD St Laurent sur le site d.e Beç:~umont .sur Oise : ................ ,61 ,()1 €
Tarif hébergem~.ntjournalier EHP.AD·Quiétude·sur lé site de Méru : ...................... ....... .......,.... ,_.... 60,2~ €
;o -. .

Les tarifs journaliers applicables au moins de 60 ans sont fixés à : ........... ..... ... ...... ..... ...... ... 78;76 €
ARTICLE 4 : Le.s recours contentieux contre·le présent arrêté do.iVent parvenir au secré.tariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : sa, 62 rue· d~ Mouzaïa - 75935 PARIS CEDf;X 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de.sa notification pour les personnes àuxquel.lès il a été noti.fié ou
de sa publication pout les autre.s personnes.
·
ARTICLE 5 : Le Directe\,lr Général des Services du Département, le Directeur Général AdjQint Chargé de
la Solidarité, le Dirè.çt_
eur Pèrsonnes Agées, le Directeur de l'Offre Médl~o-S.ociale, le Payeur
départemental du V9l d'Oise. le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera pubifé aü Recueil des ~etes · administratifs du Département et
affiché dans l'établissement.
Fa.it.à Cergy, le

2lJUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

.

r.J.§Li:J!,..é!iCIJO·IRB~~
- ~e
· ,~C!.e lcu~o!ioa:tité
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ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

17 JUIN 2019

lJ\ PRESIDENTE

ARRETE n°2019-49
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD CCAS EDF/GDF - ANDILLY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1 , L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
·
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'aGtivité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD CCAS EDF/GDF, situé
1 RUE ARISTIDE BRIAND 95580 ANDILLY, géré par « CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES
DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE », est fixé à 507 455,02 € .
.

( .....

1"'

':··.· ·.

t!. •

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD CCAS EDF/GDF sont'fixé1rà:
~~-

• ~ \. \"'':•;Jl\ ;:,-.;. . (,,; J~fi 1 .J.~ 1 .!\-

Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ........ ....................................... .. .... ........ .. ..... ......................... .. ...... .. 20,90 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .................................................. ............. ...... .................. .. .............. 13,26 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .................. .. ... .. ... ......................... .................................. .. .......... .. ... 5,63 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, pris en compte dans le tarif des
résidents de moins de 60 ans est fixé à 16,17 €. Soit, un tarif hébergement applicable aux pensionnaires
admis au titre de l'aide sociale ou à titre payant à I'EHPAD CCAS EDF/GDF, est fixé à :
Tarif journalier hébergement pour les moins de 60 ans : ......... ............... .................. .... ...............

80,14 €

Ce tarif est applicable à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD CCAS EDF/GDF, est fixée à
139 712,73 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayanl
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
cornme suit:
TarifDépendanceGIR1et2 : ............... .. .................... .................................................................. 21,72€
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: .. ........................... ... .... .. .. .................................................... .... ........ 13,78 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ............... .................................................................. .. ...................... 5,85 €
Tarif journalier hébergement pour les moins de 60 ans: .............................. ... ............................

79,21 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxq.uelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Fait à Cergy, le

·1 7 JUIN 2019

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT Dt. L'ETAT

LE

110

17 JUIN Z019

val
d'oise

ACTE TRANSM IS AU

REPRESENTA t\IT DE L'ETAT

le département
LE

17 .JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-50
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD KORIAN HAUTS D'ANDILLY-ANDILLY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles;
\

VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
·
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE

..
'

·~

...

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'èxercice 2019 pour L' EHPAD .K.ORIAN Ht\UTS
D'ANDILLY, situé 4 RUE PHILIPPE LE BEL 95580 ANDILLY, géré par« KORIAN SA M!;QI Ç~f.M~ÇF ~>,
est fixé à 346 081,51 € TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EH PAO KORIAN HAUTS D'AND ILLY
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........ .... .... .. .. ...... ........ ............... .. .. .. .......... ............ .. ...... .. ........ 19,96 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .......... .. ... ....................... .... ............. .......... .. ........ ... .. ......... .. .. .. 12,67 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. ..................... .... ........... .. .. .... .. .. ............... .. .. .. ................... .... .. 5,37 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1•r juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 16,07 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD KORIAN HAUTS D'AND ILLY, est
fixée à 114 244,52 € TTC et sera versée à l'établissement par 12èmele 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ... ... ... ....... ... ... ...... ...... ............. ... ....... .. ..... ............ ................... 19,73 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 :.. .. .. ..... .. .. ..... ... .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. ... .. ....... ... .. .. ............... ... .. ... .. .. .... 12,52 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ............. .. ... ......... .. ..... .. .. .. ...... ........... .............. ... ... .................... 5,31 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 7593p PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le [)irecteur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur dép_artemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~==-

17 JUIN Z019

Fait à Cergy, le

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service .
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

(
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ACTE TRANSM IS AU
REP RESEI\JTANT DE L'ETAT

le d é partement

LE

17 JUIN2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-51
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD KORIAN LE COTTAGE - ARGENTEUIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des fam illes, et notamment les articles L.314-1, L.31 4-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnès âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n"17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n"3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n"2019-22 en date du 31. mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transm ise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRErE
!

\

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD KORIAN LE COTTAb E>
situé 11 RUE JEAN BOUIN 95100 ARGENTEUIL, géré par « KORIAN SA MEDICA FRAN'tË'">>, est fixé à
.
405 997,26 € TTC.
··Y,.... .. ·. . ,,,,.,_J

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD KORIAN LE COTTAGE sont
fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. .. ................. .. .. .. .. ..... ... .... .. ..... .. .... .. .... ............ ....................... 18,27 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ... .. ................. .. ............. ............. ..... .............. ....... ................ .. . 11,60 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ... .. .. .......... .. .. ... ..... ............................. .. ........... ....... ...... ............ 4,91 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 13,90 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte d.ans le tarif fixant le prix de journée des
moius .d.e.ftQ_ans.. ----- .. -·-- ~- ------ - ------- - ---- -~- - - - -- ----· ··-· · ----------ARTICLE 4: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD. KORIAN LE COTTAGE, est fixée
à 129 617,61 € TTC et sera versée à l'établissement par 12éme le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis Je 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du ·cASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .......... ,.................... .. ....... .. ...... ... ................. .. ................... ...... 18,80 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .. .... .. ......... ...... ,.............. ................................... .. .,.... .. .......... ... 11,93 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ...... ...... ... .................... ........ ........... .. ........ .. ........................ ....... 5106 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzara- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de I!Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ca qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~--- -

Fait à Cergy, le

·11 JUIN zam

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service .
Secteur personnes âgées et SAAD
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint .chargé de lç solidarité
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REPRESENTANT DE L'ETAT
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LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-52
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LES PENSEES -ARGENTEUIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatifaux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délîbération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n•2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'açtion
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
· '
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;

..

ARRETE
ARTICLE 1 :Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LES ' PE N'SE~S , ' sïtué · ''
102 RUE ANTONIN GEORGES BELIN 95100 ARGENTEUIL, géré par« DOMIDEP »,est fixé
à 487 443,95 € TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LES PENSEES sont fixés à :

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... ............. ........... ... ................ ............ .. ............. ........ ... .. .. ...... 17,91 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ...... .. ......................... ......... .................. .. .. .. .. ...................... ..... 11,37 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ........................... ..... .. ....... .............. .... ............. ....... ......... ........ 4,82 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe eh dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,53 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LES PENSEES, est fixée
à 185 196,65 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème lè 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. :........ .. .. .. ........ ........ ... ......... ........ .... ........ .. .. .... .. ........ .. .... ...... 18,24 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .... .. ........ .. .. .. .. ... ........ ...... .. ......................... .. .. ............... ........ ... 11,58 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... .. .............. .. ........ ...... .. .. ........................ .. ... .. ....... .. .. .. .... .. .. .. ... 4,91 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux eontre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
·

ARTICLE 8: Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

/~
__-::::=:::=:---- -Fait à Cergy, le .

(:Mal~-

17 JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service

Secteur personnes âgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

/ /-j J}~
--------------
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d'ars!!t/

le qépartement

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LA PRESIDENTE

LE

'1 7 JUIN 2019

ARRETE n°2019-53
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE MEDICIS · ARGENTEUIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afferents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n·3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ÀRTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESID!=;,N;Ç,E Mii= D.lCIS,
situé 74 BOULEVARD HELOISE 95100 ARGENTEUIL, géré par« DOMUSVI », e~ni~é ~- 4~~. 6.60,,37 ~-''
TTC.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE MEDICIS sont
fixés à:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ........ .... .. ............................. ............ ... .. ... .. .............................. 19,68 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ................... .. .. .. .............................................................. ........ 12,49 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: ......... ....... .... ........... ............. .................................... ............... 5,30 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,96 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés è L' EHPAD RESIDENCE MEDICIS, est fixée à
143 893,37 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........... ........... ..... ................................ ... ................................. 19,46 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .. .... .. .... .. ...... .............. ............ .. ..... ...... ........ .....,.... .. .. .. .. .... .. ..... 12,35 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .. .......... ................. .................. .. .. ........ ............. .. .. ................... .. 5,24 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre. le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouza'fa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur PersonnesAgées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Fait à Cergy, le

17 JUIN Z019

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

'

LE
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val
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le départem e nt

LE

LA PRESIDENTE

17 JUIN 2019

ARRETE n°2019-54
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD VAL NOTRE DAME · ARGENTEUIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global qépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté na2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L'EH PAO VAL NGif.R@ DAMË;1situé
26 AVENUE D'ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL, géré par« SARL "COTA" >>·, . èsUixé.·à~' 1fr4195(il\4'2:€ ·
TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EH PAO VAL NOTRE DAME sont fixés
à:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ... .. ...... .. ... .... ...... .. ... ....................... ....... ................. .. .. .. .. ....... 20,50 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ... .. .... .. .... .. ... ...... ........................................................ .. .. ....... .. 13,01 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ................ ........ .. .. ......... .. .............. .. ...... .. ... ... .. .... .. ... ...... ......... 5,51 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents .
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,26 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans .

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD VAL NOTRE DAME, est fixée
à 45 820,49 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification .

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ........... .. ............... .... ....... ... .. .................................................. . 19,63 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ................ ... .. ....... ....... ................................................... ......... . 12,46 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .................................................. .. ......... .... ...... ...... ......... ... .. ...... 5,28 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
_la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

1 ( .JUIN 2019
Chef de seiVice

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

,----- - ~ -~

(-----~
- ·-=--=-===:)
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le département
LE

17JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE no2019-55
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LE CLOS D'ARNOUVILLE · ARNOUVILLE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et c;~ux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de I'Offrè Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LE CLOS [J'.JliRNOUVILLE,
situé 21 RUE JEAN LAUGERE 95400 ARNOUVILLE, géré par « ORPEA SA >"i ,· est fixé~ à '485 995!,76 €
TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LE CLOS D'ARNOUVILLE sont
fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ............................ ........ .... ....... .... .. .. ..... .......................... ......... 24,39 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .... .... ........................ ........ ......... .... .. .... .. ............ ... .. ..... .......... .. 15A7 €
Tarif DépendE.lnce TTC GIR 5 et 6 : .... .. .. .. ... ... ..................... .. .... .. .. .. .. ......... .. .. .. .. .... .. .... ... ...... ...... ... 6,57 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,96 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LE CLOS D'ARNOUVILLE, est
fixée à 65 023,63 € TTC et sera versée à l'établissement par 12éme le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6: Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. .. ................. .. .. .. ....... ,................ ,.................. .................. ,...... 21,72 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ................................................................................... ........ .. ... 13,78 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .................. ......... ....... .... .................. ......................... ................ 5,85 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Fait à Cergy, le
Chef de s~rvice

17 JUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Secteur personnes àgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

d'ors!ftl

le département

LE

17 JUIN 1019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-56
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD DU GHCPO · SITE BEAUMONT SUR OISE/MERU · BEAUMONT SUR OISE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes É3gées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et dès familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
~

.i-'".

•

. ...

L•. .

·~

.

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD DU GJ::I.C.PO ~ SITE
8EAUMONT SUR OISE/MERU, situé 25 RUE EDMOND TURCO 95260 BEAU~qj'JI, ~~f{ (?ISE~, géré" 1 ,
par« GROUPE HOSPITALIER CARN ELLE PORTES DE L'OISE», est fixé à 1177 307,13' €.

ARTICLE 2: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD DU GHCPO- SITE BEAUMONT
SUR OISE/MERU sont fixés à :

Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ...................................................................................... ................. 22,9ô €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : ...... .. .......... ......... .... ................. .... .. .. ............ ............ .... ......... .... ...... 14,57 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ................ ..... .... ........ .. .. .. ...................................... ....................... ... 6,19 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires dé I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 18,12 €. Pour les EHPAD dont les tarifs.. hébergement ont été arrêtés par le .
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD DU GHCPO - SITE BEAUMONT
SUR OISE/MERU, est fixée à 390 761,66 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque
mois. Le calcul du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte
mensuel, déduction faite des versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .. .. .. ......................... ............... ... .. ........ .. .. .... ....................... ....... .. .... 23,61 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. .. ... ......................... .. .. .... .. .............. .. ............................ .. .. ....... ... .... 14,98 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ........ .............................. ....... .. .. .... ..... ........... .. ...................... ............ 6,36 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement

Pour Ampliation

~---

Fait à Cergy, le

17JUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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val

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

d'oise
le d é partement

LE

17 JUIN 1.019

LA PRESIDENTE

ARRETE no2019-57
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD BELLEFONTAINE- BELLEFONTAINE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD BELLEF.BN.IAINEr,•situé
9 RUE DES SABLONS 95270 BELLEFONTAINE, géré par « SAS BELLEFONTAINE ~>,,,e_sHi~è~_.,, .,, d
à 388 350,09 € TTC.

_.,

ARTICLE 2 :les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD BELLEFONTAIN E sont fixés
à:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. .. .. ... .. ............ .. .. .. .. .... .. ............ .. .. ....... .... .. .. .. ..... ...... .... .. ... .. .. . 17,47 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .. .. .. .. .......... ............ ..... .. ..... .. .............. .. ... ... .. .. .. ... .. .. ............. ... 11,08 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. .. .. ......... .. ........ ..... ..... .. ... .... .... .......... ..... .. ............ .. ................. 4,70 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents .
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 13,30 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD BELLEFONTAINE, est fixée
à 88 497,09 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1' et 2: .. .. .... ........................ ........ ... .. ..... .............. ....... .... .. .. .... .. .......... 17,65 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .......... .. .. .... .... .. ...... ............ .... .... .. ........................ ........ ............ 11,20 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ........ ........ .. .. .. .................... ...................... .. .. .................... ......... 4175 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de là tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

17 JUIN 2019
Chef de service
Secteur personnes âgées et SMD

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE
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ACTE TRA NSM IS AU
REP RESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

17 .JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-58
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE ARC EN CIEL- BEZONS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article l.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n•3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n•2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
seNant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE

,_"'1:·.

1

, 1'

\ ;'-!

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIOENCË'ÎARC EN
CIEL, situé 2 RUE GABRIEL REBY 95870 BEZONS, géré par « KORIAN SA MÉDIGA FRAi\ICFi~ 7 ésffiX~
à 362 654,63 € TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE ARC EN CIEL
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........... .. ... .. ......................... .... ....... .... .......... ............. .. ......... . 20,06 €
TarifDépendanceTTC GIR 3 et4: .... ................................ .................... ......... ................. ... ........ .. 12,74€
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ..... ... ................... .... ...... .. ........... .... ............ ........ ........... ..... .... .. 5,40 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se sttue en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des réside nts.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 16,56 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE ARC EN CIEL, est
fixée à 160 952,06 € TTC et sera versée à l'établissement par 12éme le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ... .. .. .. .... .. ...... .. .............. ....... .. ................................. ............ .. .. 19,99 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .. ............ .. .... ......... ....... .. ...................... .. .. ... .. ............ ............ ... 12,69 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ......... .. ......... ........................................................... ........ .. ........ 5,38 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE B : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
-:;:::::----- -- )
(/...,'/-"

.

1

---

~
__::::::::::::------.. -

I~TIN

Chef de service

Fait à Cergy, le

1.7 JUIN 2019
'

P/la Présidente du Conseil départementé;!l et par délégation

Secteur personnes âgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS AU
f\EPRES EN
LE
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TAI'II DE L'ETAT

17 JUIN 1019

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

val
d'aise

LE

le département

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-59
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE l' EHPAD RESIDENCE LE MESNIL- BOUFFEMONT

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général de.s collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE

~1

~·.

•:

ARTICLE 1 :Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDENeJE:·'tE MESNIL,
situé 41 RUE LEON GIRAUDEAU 95570 BOUFFEMONT, géré par « SAS COLISEE:PATRIMOINP ' ···
GROUP», est fixé à 457 896,28 € TTC.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EH PAO RESIDENCE LE MESNIL sont
fixés à:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... ... ...... ........................ .. ................... ................ .. ................... 19,82 €
Tarif Dépendance TTC GfR 3 et 4 : .. ... ...... .. ........ .... .......... ... ........... ... ...... .. ..... .... ..... .. ............. ...... 12,58 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .......... .. .... .. .. ... .............................. ....... ........... ......... .. .. .... ........ 5,34 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,93 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE LE MESNIL, est fixée
à 212 063,98 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires , mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .............. ........... .. ... ... .. .. ...... .. ........ ......... .. ..................... .:... ... .. 19,43 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .......... ......... .................. ... ........................................................ 12,33 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ............................................... .. ..... ......................... ..... .... ..... .. .. 5,23 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
pub.lication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Fait à Cergy, le
Chef de service

·1 ?JUIN 2019

P/ la Présidente du Co.nseil départemental et par Elélégation

Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint

c~argé

de la solidarité
ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE
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ACTE TRANSM IS AU

REPRESENTi\i\JT DE L'ETAT

le département

LE

17 JUIN2019

LA PRESIDENTE

ARRETE 0°2019-60
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE DU MANOIR - BRAY ET LU

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;

vu le décret n•2016-1814 du 21

décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des fam illes ;

VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétc:1ire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n•3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n•2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
. 1.
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
•: lf

• :. ·~

..

•

; 1

; '

.

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD R,~ ~ l.m~ ~ç;,F, Ql)..tvli.)I\AOIRr' ,<
situé 2-4 ROUTE DE VERNON 95710 BRAY ET LU , géré par « SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP »,
est fixé à 390 607,39 € TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE DU MANOIR sont
fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... ........ .................... ....... ... ............ .. ... ... ...... ... ........ ............ .... 19,03 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ...... ......... .... .............. .... .... .... ..... ................ ... ... .... ........ .......... 12,08 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ...... .................. ....... ............. ........ ............... .................. ...... ..... 5,13 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,86 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
· Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTI.CLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE DU MANOIR, est
fixée à 67 686,83 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .......... .. .... ...... .. ........... ...... ........ .. ............ .............. .. .... ..... ....... 18,86 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ..... ...... ... ......... .. .... .. ......·.. .. ................. ................ ..... .... ...... ...... . 11,97 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... .... .... .. ... .................. ..... ........ ...... ..... .. ..... ..... .... .. ... .. .. ..... ... ..... 5,08 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouza·ra- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

17.JUIN 2019

Fait à Cergy, le

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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17 JUIN 2019

val
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ACTE TRANSMIS AU
REP RE SENTANT DE L'ETAT

le département

LE

LA PRESIDENTE

17 JUIN Z019

ARRETE n°2019·61
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LE MENHIR· CERGY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE

l· ~ : ~ "(.- _:t, 1,' --~, . ;_:t "\.~
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LE MENfj.l,f~.••J,it4é. ~ ,. . ,
57 RUE DE VAUREAL 95000 CERGY, géré par« SOCIETE ANONYME COOPERATIVE.A CON.SEIL
D'ADMINISTRATION UNION D'ECONOMIE SOCIALE LES SINOPLIES- ACPPA >;·: estff~({ ..,.
-,<, ''' '' . 'à 555 589,02 € TTC .
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LE MENHIR sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ............ .... ....... ... ............ .. ................. ..... ...................... ........... 20,45 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ......... ........ ........ ...... ..... ............................. .... .. .... .. ....... ........... 12,97 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .. .... .................. .. ...... ............... ................. .. .............................. 5,50 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,86 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LE MENHIR, est fixée
à 173 061,68 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ............................................ .... .. .. ...... .. ............. .. .. .. ...... ....... .. . 20,22 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ................................................................................ .. ,............. 12,83 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: ............ ...... .. ........ .................................. .. ................................. 5,44 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Genéral des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recuèil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~~;-~--------"" Fait à Cergy, le

M~

f .7 .JUIN Z019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,

405

. _D_ir~_c!~~rJ
__~7ra~
-lnt chargé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU

REPRES ENTANT DE L'ETAT

le dép a rtemen t
LE

17 JUIN2019

U\ PRESIDENTE

ARRETE no2019-62
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE LES SANSONNETS- CHARS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
: '''v

t"·4- • J

il -••

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pol{r L' EHPAO. f{~.$ (QE~ÇEC ,LE$,., •. ,:
SANSONNETS, situé 4 RUE DE L'HOTEL DIEU 95750 CHARS, géré par « KORIAN SA MEDICA
FRANCE», est fixé à 421 507,09 € TTC .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE LES
SANSONNETS sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........ .. .. .. ........ .. .............. ... ... .... .. .. ............ ...... .... ...... ......... ..... 20,65 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ...... .. .. .... ..... ..... .......... ...... .............................. .. .. ..... ..... .. ........ . 13,11 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. ... .. .. ............ .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .... ........ .. .. .. ...... .......... .. .. .... ......... 5,55 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

1

1
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 19,25 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le· tarif fixarit le prix de journée dés
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L'EH PAO RESIDENCE LES SANSONNETS,
est fixée à 156 863,69 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul
du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: .......... .... .... .. .. ............... .... ................ .. ...... .. .. .. .. ..... .. ............... 21,00 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ............... .. .. .... ............ ... ... ................. .. .... .... .... .. .. .... .. ... .. .. ....... 13,33 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... .. .. .............. ... ....... .... ............ .. ............... .. ........ ...................... 5,65 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

1?JUIN 2019

----Fâli à Cergy, le

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
---- ·-z:._
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ACTE IRAI\ISMIS AU

REP RES~NTANT DE L'ETAT

le département
LE

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-63
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DËPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD CHABRAND THIBAULT ·CORMEILLES EN PARISIS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des fam illes, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnés âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et niédico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDËRANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 :Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD CHABRANIY·THIBAULT,
situé 48 RUE ARISTIDE BRIAND 95240 CORMEILLES EN PARISIS, géré par ~ « · FONDATION•·\')·"
CHABRAND THIBAULT)), est fixé à 699 763,31 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD CHABRAN D THIBAULT sont
fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .......... .. ............................... .......... .. .. .. ........ .. .. .............................. .. 22,79 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. .. ................... ......... ... .. .. ......... ............ ... .... ....... ..... .. ..... .. .. ............. 14,47 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ............. .... ......................... .. .............. ......................... .. .. .............. .. . 6,14 €

1 .

j

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 17,92 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EH PAO CHABRAND THIBAULT, est fixée
à 356 341,04 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLË 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ......... .. .. .... ................................ .. ............... .... .. ................ ............... 21,49 €
Tarif Dépendance GIR 3 et4: .. .............................................. .. ........ ... ...... .. .. ...... ... ........................ 13,64 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .................... ........................... .. .. ... ..... ........ ...... .............. ................. . 5,79 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent paNenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des SeNices du Départe(llent, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico·Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'éxécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le
Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

17JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

(~~-:r ~J~
--
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. ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

)

LE

17 JUIN 2019

val

d'oise
le département
LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-64
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD ZEMGOR ·CORMEILLES EN PARISIS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents â l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code pe l'action
sociale etdes.famillea.e.t transmls.e par l'état?li§S§JI1ent ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EH PAO ZÈMG®R( sifl.iê''35··RUE:·•
DU MARTRAY 95240 CORMEILLES EN PARISIS, géré par« SOCIETE PHILANTHROPIQUE», est fixé
à 1 346 197,09 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD ZEMGOR sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .... ........ ... .... .. ...................... ..................................................... ... .... 23,16 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. .. .... .......................... ..................................................................... 14,69 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ... ... .. ... ............ ... .................. ........... ...... ...... ......... ......... ...... ..... .. ...... 6,24 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 17,73 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L'EH PAO ZEMGOR, est fixée
à 351 054,44 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.
·

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ............................................................................... ........................ 23,28 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ....... .. .. ........... .. ................................. ..................... .......................... 14,77 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: ........ ......................... ................ ...... ........... .............. ................ .. ....... 6,27 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les aUtres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~~-Fa~t à Cergy, le

~~
Chef de service

1r JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Secteur personnes âg~s et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTANT DE L'ETAT
·.,~--

- ··-------...---··----LE
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17 JUIN 2019

val
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ACTE TRAN SMIS AU
REP RESENTANT DE L'ETAT

le département
LE

17 JUIN2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019·84
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE DE PROVENCE - GOUSSAINVILLE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles;
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionoelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAo' ~~R,IP !;~~~ ])Ë
PROVENCE, situé 2 RUE FERDINAND BUISSON 95190 GOUSSAINVILLE, géré.p~r ~< J~,§91[)I~NSS,,D,~., 1 . , ••
PROVENCE SAS», est fixé à 471138,79 € TTC .
.
. .
. . - ..

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE DE PROVENCE
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ...... .. .................. .............. ........ .. ..................... .. .. ... .. .......... .... 19,17 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ........... .. ........ .. .. .... ........ ..... ,................. .......... ....... ..... .......... ... 12,16 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... ....... ... ...... .. ............... .. .. .. ............... ......... ,...... .. ........... .. ...... . 5,17 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,50 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée·des
moins de 60 ans.
ARTICLI: 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EH PAO RESIDENCE DE PROVENCE, est
fixée à 100 821 ,97 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra $tre transmis a·ux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année plei_ne, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ..... ,....... .... .. ... .. ...... ...... ....... .... ........ .. .. ........ ....... ... ........... .. .. ... 18,71 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ....... .. .. .... ........ .. ..... .. ... .. .... .... .. ... ...... .. .. .... ... ...... ....... ..... .. .. ... .... 11,87 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .. ........... ...... .. .. .. ......... ........ ......... ................. .. .. ...... .. ... .. ........ .. .. 5,04 € .
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

------

..

1 ~ JUIN 1019

Fait à Cergy, le

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE

17 JUIN2019

ACTE TR ANSMIS AU
REPR ESENTANT OE L'ETAT

val
d'oise

LE

le département

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-85
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LES JARDINS SEMIRAMIS- HERBLAY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
~-

- .

•

..

.

. • j

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LES JARP,~,t{~-~.~MJ'f<A'i\lils,
situé 65 BOULEVARD DE VERDUN 95220 HERBLAY, géré par« SAS RESIDÇNC~'tiE; ~·o~M~ \ ~~t
fixéà 531421,74€TTC .
·· .. , · ' ' "' ··~- • -

ARTICLE 2: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LES JARDINS SEMIRAMIS
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. ..... .......... .... .. .. .. ............ ....... .. ...... .......... ................ ... ... .. .... .. . 23,17 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .. ......................... .. ......... .. .. ... ....... .. ...... ... ... .. ............ ...... .. ....... 14,70 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... ....................... ... .. ................... ......... . .... ... ... ....... .. .. ...... ........ 6,24 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année plein e, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,86 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LES JARDINS SEMIRAMIS, est
fixée à 112 001,79 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... .. .............................. ... ... .. .............. ................... ..... .... .. .. ..... 22,84 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ......... ............ ....... .... .. .............. ... ......... ... ... .. .. .......................... 14,49 €
Tarif Dépendance TTC GlR 5 et 6 :.. ... ............. .. .............. .......... ..................................................... 6,15 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~::=:::.

1?JUIN 1019

Fait à Cergy, le

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

----:r--r·l') -

Laurent SCHLERET,
Directeur général açjjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRAN SMIS AU
REPRESENTAf\JT DE L'ET!\ T

LE

17 JUIN 2019

ACTE TRAN SMIS AU

REPRESEf\ITANT DE L'ETAT

val
d'oise

LE

le département

17 JUIN 1.019

LA PRESIDENTE

ARRETE no2019-86
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE LE GRAND CLOS • LE PLESSIS BOUCHARD

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
•

•'

'

: ·" J _; \

· ~\i

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDE~,Ç .~ j- s ~f<AND
CLOS, situé 3 RUE GABRIEL PERl 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, géré par« SAS- · RE$f.DENÇE
LE.-u.. ~ "·
1-· If ?~- 1 -' \ • \ •
PLESSIS BOUCHARD» , est fixé à 573 559,61 € TTC .
. .. . ~ .

ARTICLE 2: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE LE GRAND CLOS
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. ... .. .. ................................ ......................... .... ..... .......... .. ...... .. 20,47 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .............................. ........ ............ ........ .. ...... ..... ........ .......... ..... 12,98 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .................... ... .............. .. .. ....... ............. .. .... .. ....... .................... 5,52 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

145

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,55 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée·des·
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE LE GRAND CLOS ,
est fixée à 229 179,40 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul
du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année plejne, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ..... .. ...... .... ..... .... ... ............ .............. ... .......... .. .. .. .. ........... ..... .. . 19,B6 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .. ........................ ...................... .. .. ....... ..... .................. .. ............ 12,60 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. .. ... .. .. ...... ....... ... ............ ...... .. ...... ...... ...... .. .... .... ....... ... .. .. ... .. .. . 5,35 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 759~5 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles· il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

/~

(_~~-=--=---=-· - ···

Fait à Cergy, le

1~ JUIN.2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
ACTE TRANSMIS 1\lJ

REPRESENTANT DE L'ETAT

LE
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17 .JUIN 2019

val
d'oise

AèTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le département
LE

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE no2019-87
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD FONDATION CHANTEPIE MANCIER EHPAD MRH - LISLE ADAM

L.A PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles , et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental h 3-27 du 21 décembre 2018;
0

VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 :Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD FONDA;rïoN,CHANTËPlE
MANCIER EHPAD MRH, situé 9 RUE CHANTEPIE MANCIER 95290 L ISLE AE>AM ,.-· géré par
«FONDATION CHANTEPIE MANCIER »,est fixé à 285 182,03 €.
. " ' ,,, < _, • .. •:-. ·• ...

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD FONDATION CHANTEPIE
MANCIER EHPAD MRH sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ........ .. ........................................... .. ..... ................. ... ....................... 22,73 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ........ .. ..... .. .. .................. .................... .. ................................ ........ .. .. 14,44 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ...... .. .... .. .................. ... .............................................. ,................... 6,14 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 19,53 €. Pour les EHPAD dont les tarifs .hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L'EHPAD FONDATION CHANTEPIE
MANCIER EHPAD MRH, est fixée à 143 881,10 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de
chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte
mensuel, déduction faite des versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ................ .. .. .. ........ .. .... ........ .... .. .. .. .... .... .... .... ................ .. ............... 22,68 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. .... .. .... .. .. ........ .. .. .. ............ ................ .... ...... ........ .. .. .... .... .. .............. 14,40 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .... .. .. .. .. .... ........ ................ .... ............... .... .. ............ .............. .. ........ .... 6,11 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

.-·

.1~ JUIN 2019
P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgées et SMD

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE
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17 JUIN 1019

val
d'aise

ACTE TRAN SMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

LA PRESIDENTE

17 JUIN 1.019

ARRETE n°2019-88
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD JULES FOSSIER MGEN - LOUVRES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeantdes personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code deî'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
~

,.. • . ~ •.u"/;

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD JULES ..FQ,SS.IER MGEN,
situé 3 RUE DEMAISON 95380 LOUVRES, géré par« MUTUELLE MGEt~J ..J\CTION S~t:J.ITf\I.REJ:;t .
SOCIALE», est fixé à 501 819,35 € TTC.
.
.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD JULES FOSSIER MGEN sont
fixés à:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........... .. .... ........ ........... ... ... ... ... .... ... .. ...... .. ......... .. ....... ... ..... .. .. 20,65 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ............... ...... .. .......... ........ .. .. ................ ........ .......................... 13,10 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .... ............ .. ........ .......................................... ....... .. .... ..... .. ........ 5,56 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents .
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 17,19. € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département ·du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéfiçiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD JULES FOSSIER MGEN, est fixée
à 213 461,18 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfélit
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification .

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ................... ...... .......... ........ ... ... ... ........... ................................ 20,68 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ... ... ......... .. ........... ......... ... .. ............ .... .. .. .................................. 13,12 €
Tarif Dépenqance TTC GIR 5 et 6: ............... ...... ......... ....... ................ ..... ... .................... ........... ... ... 5,57 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sodale: 58, 62 rue de MouzaTa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur dépa_
rtemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

1 ~ .JUIN Z019

Fait à Cergy, le

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes àgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

' .. -····· ·····:
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ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTANT OE l'ETAT

LE

'1 7 JUIN 10'19

val
d'oise

TE TRANSMIS AU
Ae
T DE L'f:TAT
REPRESENTAI\\
- -

le département

LE

'

7 JUI~~ 201g

LA PRESIDENTE

ARRETE 0°2019-89
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD DE MAGNY EN VEXIN - MAGNY EN VEXIN

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des ft;~milles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il d.e l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;

VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
seNant de référence pour le calcul du. forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ; ·
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EH PAO OE MA0NY EN.: ,y;~,{<),N,
situé 38 RUE CARNOT 95420 MAGNY EN VEXIN, géré par « GROUPEME~T. f.IQSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU VEXIN- GHIV »,est fixé à 628 889,03 €.
~'.. ·
•
U·...•· .
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD DE MAGNY EN VEXIN sont
fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ............ .. ........................... .. .... .......... .. ........ .... .. ...... .... .................... 23,22 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ....... ... .. .............. ........ ...................................... ............ .. ................. 14,75 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: ...... .......... .............. .... .. ........ ...... ............... ........ ..................... .......... 6,26 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se sitUe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

151

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
. de ~0 qns ~~t fixé à . 16,41 €. Pour les EHPAD dont les.tarits hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfê;lit global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ·ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD DE MAGNY EN VEXIN, estfixée à
243 505,28 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: .. ..... .. .. ... ...................... ........ ........ ............. .. ... ........ ........ ..... .... ... ..... 24,70 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ....... ............................ ............... ............ ..... ........ ........................ .. ... 15,68 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ....................................... .......................... .. ........ ....... ..................... .. 6,65 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Généra.! des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de I'OffreMédico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l;établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Fait à Cergy, le

1~ JUIN 2019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgees et SMD
Laurent SCHLERET,
...........91I§.Cteur...géo~C?_i_f1t-rhargé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTANT OE L'ET;\T

LE

17 JUIN 2019 .

val
d'oise

ACTE TRANSM IS AU
REPR ESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

17 .JIJIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-90
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD DE MARINES · MARINES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-'l et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE

..... t_; ~ .l ~~

!

., 1,

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD DE MARLNES,.situ_é , .•. __
12 BOULEVARD GAMBETTA 95640 MARINES, géré par « GROUPEMENT HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU VEXIN - GHIV », est fixé à 486 881,37 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD DE MARINES sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ..................... ................ ... ................. .. ....................... ..................... 20,54 €
Tarif Dépendance Gl R 3 et 4 : .. ... ... ... .. ..... .. .. .... .. ... ...... .. .... ..... ...... .... .. ... ...... ... ... .. .. .. .......... ..... ....... 13,05 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .... .. ... .. ... ......... .. .. .. ........... ............ ....... .. ..... .. ......................... .......... 5,52 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateu r laissé à la charge des résidents.

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 19,06 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD DE MARINES, est fixée .
à 246 642,67 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires , mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .. .... .. .. .. ............................ ........... ... ........ ......... ............... ... ..... ......... 21,03 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .... ... ..................................... .. ......... ....... .. .. ... ................... ................ 13,35 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ...... ......................... .. .. ....................................................... ............. 5,66 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~-

1 ~ JUIN 2019

Fait à Cergy, le

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Dir~teur_g éné ral adjoint chargé de la solidarité

---,-
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ACTE TRANSMIS AU

~ REPRESENTANT DE L'ETAT
r LE 17 JUIN2019

val
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le d é partement
LE

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-91
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD JACQUES ACHARD MGEN - MARLY LA VILLE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes êgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD JACQUES ACHARD·~
MGEN, situé 36 RUE DU COLON Et.: -FABlEN 95670 MARLY LA VILLE, géré par « MUTUELLE MGEN
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE », est fixé à 506 141,80 € TTC .
. .. .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD JACQUES ACHARD MGEN
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. ........ .... ..... .... .. .... ......... ........ .. .................................... ... .. ...... 24,48 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .... .............................................................. ......... ......... .. ......... 15,54 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ................................ ...................... ................. ....................... .. 6,59 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents .
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans \3St fixé è 17,33 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
·ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD JACQUES ACHARD MGEN, est
fixée à 207 693,14 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le ·1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés è l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ...... .. .. .......... .. ................................ .. ..................... .. ................ 23,56 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ................................................................. .............. .. .. ............. 14,95 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. .. ........................................... ........ .. ... ..................................... 6,34 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux c.ontre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~---

Fait à Cergy, le

17 JUIN 2019

P/ la Présidente du·Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Sectoor personnes âgées et SMD
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LE

17 JUIN Z019

le département

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-92
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE DE LA RUE JOHN LENNON - MONTIGNY LES CORMEILLES

LA PRESIDENTE OU CONSEIL DEPARTEMENTAL OU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-1 2
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne departementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
; .'

t

;: J :l ; ; '!

~

'

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDE~ x~ pE .LA.RUE
JOHN LENNON , situé 3 RUE JOHN LENNON 95370 MONTIGNY LES CORMEI~ ~ E~: gé~é -~~r « SAS . _
FAMILISANTE »,est fixé à 523 731,05 € TTC .
'
. .
.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L'EH PAO RESIDENCE DE LA RUE JOHN
LENNON sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... .................. ,......... ............... ..................... ........................... 22,19 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ................................ ... .................. .. .. .... .......... .. ...................... 14,08 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ............................... ...................... .. ........... ....... .............. ......... 5,97 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents .
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,94 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ontété .arrêtés par le ..
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE DE LA RUE JOHN
LENNON, est fixée à 171 762,57 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois.
Le calcul du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction
faite des versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être traosm is aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .... .......... .. .......... .. .. ...... ........... .. ... .. ............... .. .. .. ............. .. .. .. . 21,15 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .......... .. ...... ... ................................... .. .............. ........................ 13,42 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ........ .. .. ......... .. ................... .. ..... .. .. ... .. .. ............... .. .. ............ ...... 5,69 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en çe qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

~~

---

ÛMatAi~~--=-Chef de service

..- - · ··

Fait à Cergy, le

1 ~ JUIN Z019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCH LE RET ,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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17 JUIN 2019

ACTE TRAr--JSM IS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

val
d'oise
le départ ement

LE

17 JUIN2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-93
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE DE MONTMAGNY · MONTMAGNY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents è l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature è Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDENCE ..Q6
MONTMAGNY, situé 79 RUE JULES FERRY 95360 MONTMAGNY, géré par« MIËUX VIVRE», est fixé
à 368 309,99 € TTC.
. , .. .,. . . . ,., .,., .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents è la dépendance de L'EH PAO RESIDENCE DE MONTMAGNY
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ............... .. .... ........ .. .. ........ .. .......... .. ....... ...... ............ ... .. .......... 19,96 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ....... ..... ............ .. ....... .. ..... .... .... ... .. ........ .. ... ...... ........ .. ........ .. ... 12,67 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. ..... .... ..... ... .. .. ...... ... .... .. ............. ... ........ ... ..... ............ .. ............ 5,38 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 19 ,. juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,29 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE DE MONTMAGNY,
est1fixée à 117 890,73 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul
du forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée! devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ..... .... .... ................... ;.. ................ ............. .................. .... .. .. ..... 19,56 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ...... ........ ........................ .. .... ................................ .......... ....... .. . 12,41 €
Tarif Dépendancé TTC GIR 5 et 6 : ............. .. ..... .. ........... ... .. ......... .. .... .. .... ...... .. .. ............... ............. 5,27 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

17 .IUIN 2019

Fait à Cergy, le

Pila Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TrtANSMIS tl,:J
REPRESEN TAî\1'1 f'lf.l .. tH·.T

LE

17 JUIN 10'19

ACTE TRANSMIS AU

val
d'oise

REPRESENTANT DE L'ETAT

le département

LE

,

7 JUIN20'19

LA PRESIDENTE

ARRETE no2019-94
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD MONTJOIE · MONTMORENCY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1 , L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établiss~ments hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-21 9 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global qépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD MONTJOIE;·sittié
12 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95160 MONTMORENCY, géré par« CROIX ROUGE>FRANCAISE
- SIEGE», est fixé à 351 809,87 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD MONT JOIE sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ........ .... ... ........... .. ... ....................................... ................ ................ 22,71 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. ........... .. ............ ........................... ...................................... ........... 14,40 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .. .................. .. ....... ......... .... .. .......... ....... ........ ............... .................... 6,11 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 17,21 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EH PAO MONTJOIE, est fixée
à 118 542,50 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ........... .... .......... ................................................. ............ .. ........ .... .. . 22,62 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .................... .... .. ........ ......... .. ....... ....... .. .................. .. ... .. .. .... .. ....... .. . 14,35 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ...... ............................. ............ .. .. .......................... .. .. .. .. ........ ...... .... 6,09 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnés auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

Fait à Cergy, le

~

---

1 ( JUIN 2019

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service

Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint c~argé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DË L'ETAl
i

~ LE 17 JUIN10'19

val
d'oise

ACTE TRAN SMIS AU

REPRESENTAI\IT DE L'ETAT

le département
LE

17JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-95
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE ARMENIENNE - MONTMORENCY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes ègées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12
du Code de l'action sociale et des familles;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 <:lu 21 décembre 2018;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDENCE
ARMENIENNE, situé 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95160 MONTMORENCY, géré par
«ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE AAAS »,est fixé à 474 370,26 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE ARMENIENNE
sont fixés à :
·
.,, ' ·TarifDépendanceGIR 1 et2: .... ........... .. .. .. .. .. ....... ........ ............ ............ ...... ..... .......................... 19,79€
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. ........ ... ...... .... .... ............... ...... .... .. ................... .. ........ ........ ...... ..... . 12,56 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ...................... .... .................. .................. .........,... ... ....................... 5,34 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, pris en compte dans le tarif des
résidents de moins de 60 ans est fixé à 15,66 €. Soit, un tarif hébergement applicable aux pensionnaires
admis au titre de l'aide sociale ou à titre payant à L' EHPAD RESIDENCE ARMENIENNE, est fixé à :
Tarif journalier hébergement pour les moiris de 60 ans : ...... .. .. ...................... .... .. .. ......... .. .. ........

87,62 €

Ce tarif est. applicable à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE ARMENIENNE, est
fixée à 209 070,31 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-21 0 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: .................................................... ,.. .. ................ ........ ............ .... ...... 19,30 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ......... ......................... ........ .... .... ........ .. .... .. .. ............ ........................ 12,25 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ............................................................................ ................ ........ ..... 5,20 €
Tarif journalier hébergement pour les moins de 60 ans : .............................................................

86,53 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.
~our Ampliation

~

'

_,:_______..... Fait à Cergy, le

<...::::::::::::::lm:tthteo13'Rë5CïTiN

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

r

1 .JUIN 1019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

'\'
/ : I!t----·

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS ·"!!
REPRESENTANT DE L'Elt\T
LE

1/' JUIN 2019

ACTE TRANSMIS AU

val
d 'oise

REP RESENTANT DE L'ETAT

le départemen t

LE

'17 JUIN 2019

LA PRËSIDENTE

ARRETE na2019-96
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD JEANNE CALLAREC ·MONTMORENCY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du !1 de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n•3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n•2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 :Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD .JEANNE CALLAREC, .situé
45 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 95160 MONTMORENCY, géré par _« , QROUPEfylENT
HOSPITALIER EAUBONNE MONTMORENCY», est fixé à 574 427,78 €.
. .• ...

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD JEANNE CALLAREC sont fixés
à:

Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ..... .. ...... ......... .... ........... ........ ... ....... ... ........ ....... ........ .......... .. ...... .... 20,51 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: .. ... ....... .. ........... .... ... .... .... ... .. .. ............ ......... ...... .. ... ... .... ................. 13,02 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .. ... ... .. .................... .. .... .. ...... .... ...... .. .......... .. ..... .. .. ....... ...... ....... ... ... 5,53 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

165

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,13 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD JEANNE CALLAREC, est fixée à
204 957,13 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: .................................... ... ................................... ...................... .. .. ... 20,34 €
Tarif Dépendance GIR 3 et4 : ............................................. ................... :............... ............ ............ 12,91 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. .. .... ................................ ................................................................. 5,48 €
ARTICLE 1 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

17JUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service

Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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LA PRESIDENTE

ARRETE 0°2019-97
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE l' EHPAD LA CERISAIE - MONTMORENCY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
·'
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD Lf\,Ç ER!$AI.E ,. ~.itU.~4. RUEï •.
DU LUXEMBOURG 95160 MONTMORENCY, géré par « S.A. LA CERISAIE », est fixé 295 367,06 €
TTC .

a

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LA CERISAIE sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .............. ................................... ....... ..... ..... .... ........ .. ............;. 19,19 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ....... .......... ..... .... .. ........ .. ......... .. .. ... .. ................... .. ........... .. .. ... 12,18 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. .. .......... ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .... ........ ... .. ... ... ...... ......... .. ........ .. .... ... 5,16 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bén éficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aLIX personnes de moins
de 60 ans est fixé à 15,87 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LA CERISAIE, est fixée
à 117 265,31 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera verSé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: .. .. .......... .. ................. ................ .................. .................. ........ .. 18,91 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ...................... .. .... .. .. ........ ........... .... .......... .. .. ....... ,.. ....... .. .. ...... 12,00 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ...................... .. ................ ............. ...................................... .. .... 5,09 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
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Fait à Cergy, le
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17 JUIN zom

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET.
Directeur r énér,al adjoint chargé de la solidarité
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LE

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-98 .
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LE CHATEAU SAINT VALERY- MONTMORENCY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et de$ familles, et notamment les articles L314-1, L314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfâit
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Codé de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17 -32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
. SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LE CHATEAU SAINT:
VALERY, situé 8 RUE DE L'HERMITAGE 95160 MONTMORENCY, géré par« ORPEA SA'», est fixé à
421 844,43 € TTC.
.
., · ., · ; ·. · . · ·

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD LE CHATEAU SAINT VALERY
sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ........... ........................ .......................... .............................. .... 16,65 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ...... .................................... ......................... .... ...... ... ........ ..... .. 10,56 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .. .. .. .. .. .. .. ........... .......... ................... ........ ......... .............. .... ....... 4,47 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,63 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéfiCiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LE CHATEAU SAINT VALERY, est
fixée à 164 420,88 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du
forfait n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ................. .. ..... .. ......... ... ..... ... ... .......... .................... ........ .. ...... 16,99 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ............. .. ... ...... .. .................. ............................ ... ........... ........ .. 10,78 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. ..... ,..................... ........... ... .. .............. ............ .....;....... .. ...... ..... 4,57 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour lès autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

r
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1 JUINZHI

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgées et SMD

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-118
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD SAINTE GENEVIEVE- TAVERNY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, .au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 201 7, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n•3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté n•2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départemehtale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement ;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE

.. ,,_; :1

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EH PAO SAINTE G~.f't_E,:VIEVE, situé
67 RUE DE L'EGLISE 95150 TAVERNY, géré par« ASSOCIATION CHEMIN D'ESPERf\.NC.E;:. >l, est fixé
à 909 929,07 €.
.
.. .
.
."

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD SAINTE GENEVIEVE sont fixés

à:
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ........ ............ .................................... .. ........... ........... ..................... .. 21,83 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .............. .. .............. .. .. ........... .. ............. .. .. ... ... .. ... .......... .. ...... ... ... .. .. 13,85 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .... ... .. ...... .. ... .......... .. ... ...................................... .. ........ .... ........... ...... 5,87 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1•r juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 18,60 €. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.
ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD SAINTE GENEVIEVE, est fixée à
440 626,59 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait n'ayant
pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des versements déjà
réalisés depuis le 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ...... ................................. ...... .......:.................................... .............. 22,11 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ...... ................ ............................................................... ........ ......... ... 14,03 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: ............................ .......... ... ................................................................ 5,95 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Généréll Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Pqyeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chC~rgés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation

17 JUIN 2019
Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation
Chef de service
Secteur personnes âgées et SAAD

Laurent SCHLERET,
__pjr.e.cteur--général adJoAnt chargé de la solidarité
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LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-119
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD LE CASTEL- TAVERNY

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1 , L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants:
VU le Code de la santé publique :
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles :
VU l'arrêté DRH no17-3ien date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité :
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par ICI délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 :
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Cod.e de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement:
·
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale;
ARRETE
• •

., • '

·-

.

•t

ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD LE CASTEL, situé 5 RUE
DES BRUYERES 95150 TAVERNY, géré par« GROUPE HANDRA »,est fixé à 194 993,14 € TTC.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EH PAO LE CASTEL sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .. ... .......... ................. ...... ...................... .. ..... ........... ....... ...... .... 22,35 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et4: ........ ........... ..... ....................... .. ..... ... ... ........ ..... ........... ..... ..... . 14,17 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .................................. ................... ..... .. ........ .... .. ............ ... ....... 6,02 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.

ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 13,70 € TTC . Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
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Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD LE CASTEL, est fixée
à 34 631,05 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................. .. .......... .... ,........... ,............ ............................ ........ 21,47 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ........................ .. .... .. .. ................... ........................................... 13,62 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ........... .. ..................................... .. .. ... .. .. .. ............................... .,. 5,78 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publîé au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans
l'établissement.

Pour Ampliation
·

___./

-----

----

OU:Y-IN-----e de service
·----c~~~· r personnes âgées et SAAD

~.§..c_ergy,. Je ..

1! JUIN Z019

P/ la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

(~~
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
LE

17 JUI~J 2019

val

ACTE TRANSMIS AU

REPRESENTAI\IT DE L'ETAT

d'oise
le dépa rte ment

LE

17 JUIN 20'1 9

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-120
MODIFIANT LA PART DU FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE 2019
A LA CHARGE DU DEPARTEMENT INSCRITE SUR L'ARRETE n°2018·184
DE L' EHPAD PAYS DE FRANCE CARNELLE ·VIARMES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314'-2 et suivarifs;.ef
R.314-1 et suivants;
'
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret h0 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L.313-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté n°2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait giobal dépendance pour l'exercice 2019 ;

vu

l'arrêté n°2018-184 en date du 26 décembre 2018 fixant le forfait global dépendance et les tarifs
dépendance 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'article 3 de l'arrêté no2018-184 en date du 26 décembre 2018, fixant la part du forfait global
dépendance pour 2019 à la charge du département du Val d'Oise, pour ses ressortissants hébergés à
L'EHPAD PAYS DE FRANCE CARNELLE situé 3 RUE KLEINPETER 95270 VIARMES, géré par
«ETABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL», est modifié comme suit:
«ARTICLE 3: La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants hébergés à L'EHPAD PAYS DE FRANCE CARN ELLE, est fixée à 423 552,55 € et
sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. ».
ARTICLE 2 : Les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté susvisé demeurent inchangés.
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'établissement.
Fait à Cergy, le

'1 ·.7 JUIN 2019

~P71aPfésidente du Conseil départemental et par délégation

LE

176

17 JUIN 2019

ACTE TRANSMIS AU

val
d 'o ise
le d é partement

REPRESENTANT DE L'ETAT
LE

17 JUIN 2019

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-121
FIXANT LE FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE ET LES TARIFS DEPENDANCE 2019
DE L' EHPAD RESIDENCE BELLEVUE- VILLIERS LE BEL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-1, L.314-2 et suivants, et
R.314-1 et suivants;
VU le Code de la santé publique ;
VU le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global d$pendance et aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement des
établissements hébergeant des personnes âgées dépenjante~_relevant du 1 etj_!:'_I.LsJ~ l'?._d [ç!E3.J"~ 13-12
du Code de l'action sociale et des familles ;
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à Monsieu r Laurent
SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018 ;
VU l'arrêté no2019-22 en date du 31 mars 2019, fixant la valeur moyenne départementale du point GIR
servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT l'annexe 4A, sur l'activité prévisionnelle, prévue à l'article R.314-219 du Code de l'action
sociale et des familles et transmise par l'établissement;
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le forfait global dépendance pour l'exercice 2019 pour L' EHPAD RESIDENCE BELLEVUE, _
situé 50 AVENUE DE PARIS 95400 VILLIERS LE BEL, géré par « ORPEA S.A. »,est fixé
.. ·· ., ,.
à 265 673,01 € TTC.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de L' EHPAD RESIDENCE BELLEVUE sont
fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................................................. .. ... .................. ...................... 18,75 €
TarifDépendanceTTCGIR3et4 : .......... ............. ... .. ... ............................. .. .. ....... .................. .. .... 11,89€
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ........................ .......... ... .. ........................ ................ ,.. .............. 5,05 €
Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019 pour les ressortissants dont le domicile
de secours se situe en dehors du Val d'Oise, pour les résidents non bénéficiaires de I'APA et pour
l'application du ticket modérateur laissé à la charge des résidents.
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ARTICLE 3 : Le tarif moyen journalier dépendance, en année pleine, applicable aux personnes de moins
de 60 ans est fixé à 14,85 € TTC. Pour les EHPAD dont les tarifs hébergement ont été arrêtés par le
Département du Val d'Oise, ce tarif moyen est pris en compte dans le tarif fixant le prix 'de journée des
moins de 60 ans.

ARTICLE 4 : La part du forfait global dépendance pour 2019 à la charge du Département du Val d'Oise,
pour ses ressortissants bénéficiaires de I'APA et hébergés à L' EHPAD RESIDENCE BELLEVUE, est fixée
à 83 309,45 € TTC et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois. Le calcul du forfait
n'ayant pas été arrêté au 1er janvier 2019, il sera versé par acompte mensuel, déduction faite des
versements déjà réalisés depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : En application de l'article R.314-210 du CASF, un état prévisionnel des recettes et des
dépenses, justifiant l'utilisation de la ressource allouée, devra être transmis aux autorités de tarification.

ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires, mentionnés à l'article 2, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit :

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ........ .......... .... ...... .................. .. ................ .. ...... .. ..................... 19,08 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ...................... ................................................ .. ....... ................. 12,11 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .......................... ........ .. .... .. .... .. ................................................. 5,14 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale: 58, 62 rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa
publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Directeur Personnes Agées, le Payeur départemental
du Val d'Oise et le Directeur de l'établissement, 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 affiché dans
l'établissement.

LE
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17 JUIN 2019

d

,. val
.

O ISe

le département

1

JJJI~ .2019

· 2.·.'8.

C0Nf80tf:lf'e.L.~~Alf~
. ARRETE no201.9-122
FIXANT ~ES .TARIFS HEBERGEMENT 2019
DE L'EHPAD R~SIDENCE PES LVS - PiERRELAYE
LA PRESIOË.NTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE.

VU le Code général des colle,Gtivités territoriales,
VU le Code de l'action sociale .et des familles, et notamment, l'article L. 313~ 12-2, les articles L.314~ 1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.3.14-210 et suivants,
VU le Code de la santé publique,
VU la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relati,ve à l'adaptation de .la société au vieillissement,
VU le dé.cret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes générau.x Qe la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépeAdantes relev.aAt du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des famille·s,

vu

le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions finpnclères applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnes au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ,

VU le rapport d'orientation bu.dgétaire p<:>ur 2019, q~s établissements sociaux et médico-sociaux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 2018,
. VU l'arrêté DRH nQ17-32 en date du 24 octobre .2017, donnant délégation de signature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositiOns de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l'exemice budgétaire 2019, les recettes et.les dépenses prévisi.on oell~s q~ I'I;:HPAD
"Résidenoé des L~s"; situé : 2 rue de la Paix - 95480 PIERRELAYE, géré par iâ SAS RESIDENCE LES
$AN SONNETS à Chars - KORIAN MEDICA FRANCE à Paris, sont autoris'ées corn me StJit :
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75 170 €
:229 511 €

ARTICLE .2: Les tarifs.d'hébergement applicables al.jx pensionn~ires admis a.LI titre de l'aide sociale et à
titre payant de l'fiHPAD "Résidenc_
e oes Lys" sont fixés à :
Tarif journalier hébergement TTC pour les plus de 60 ans : ._._. ,...... ,,._. ..,_. ................ ,...... ,_. _.,...... 64,~2 €
Tarif journaliér hébergement TTC .pour les moins de 60 ans : .... ..... ,_.,........ ....... ......... ...................84,56 E
Tous ces tarifs sont applicables à pQmpter du 1 8 rJ~IIIet 2019.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarificaijon pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pieine, sont applical:lles auxpensio-nnair.es à ccropter du 1er Janvier 2020, comme suit :
Tarif journa[!er hébergement TTC po.ur les plus de 60 ans : .... ;..,.. ..... ,........... ,. ......... ........... _. ..... .... 63,82 €
Tarit'journalier Mbergement TTC pour les moins de 60 ans : ...................... ,............. .. .................. 80,64 E
ARTICLE 4 : Les recours conten.tieux contre le présent arrêté doivèmt parvenit au .secrétariat du r ribunal
intérrégional de la tarification sanitaire et sbciale : 98, 62 rue de ·Mouzaïa - 75935 PARIS CEOEX 19,
dans le. d~lai fr.anc d'un thois à compter de sa notification pour les personnes auxquélles il a été notifié ou
de sa public;ation pour le~· au.tre$ personnes.
1

ARTIC.LE- ~ : Le Dir~oteJr Gélnéral des Services c;lu Département; le Directeur Gé.néral A?jolnt Chargé de

la Sohd.ant~. le Directeur Personnes AgéÈils. le Directeur de l'Offre Méd1ccrSoc1ale, le .Payeur
départeme~t~l du Va,l .d'$jse, !e Dir~cteur de l'~tablissemen~. sont chargés, ~h~c~n. en ce qui le concerne
de l'exécution dl! présent arrêté qUI sera publié au Reeue11 des 'actes admm1stratifs du Département et
affiché da11s l'établis"sem ~nt.

Faft à Cergy, le

28.JUIN 2019

P/la PrésidentE! du Çoriseil départemental et par délégation
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CO~TR~LE QE;LE(;AliTé.

LA PRESIDENTE

ARRETE n°2019-123
FIXANt LEs rARI'Fs HEBBRGÉMENT 2o1-9
DE L'EHPAD RESiDENCE ARC EN CfEL- BEZONS
L.A PRESIOt:NTE PU CONSEIL OEPARTEMEN.TAL D.U VAL D'OISE
VÜ le Code général des collectivités territoriÇtles,
VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L 313·12-2, les artic.les L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et·suivants,
VU le Code.de la santé publique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la so.ciété au vieillissetnent1
VU le décret n°20'16-1814 du 21 d.écembre 2016 relatif aux. prir:mipes générau~ de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait glob9l <;lépendance et aux tarifs journaliers d~s établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du JI de l'article L. 313-12 du co.de de l'action soctale et
des familles,
VU le décret n°2016-1815 dU 21 décembre 2016 modifiant leS dispositi(lns financières .applîcab.!es 'âUX
étÇlblissements et $ervice,l; sociaux etméctico-$oeiau~ mentiPnnés au 1de l'article L. 31_2~1 du code de
l'action sociale et des familles,
VU le rapport d'orientation bU<;lgétaire pour 2019, des établissements sociaux et médico"soci~ux, adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-27 du 21 décembre 201!a,
VU l'arrêté DRH n°17-32 en date du 24 octobre 2017, ddnnant délégation de signatLJre à Mon_
sieur
Laure.nlSCHL8RET,. Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'étaplissement et les pièces
justificatives annexées,
SUR proposition de la Direction de l'Offre Medico-Sociale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l'exetcice budgétaire 2019, les recettes et lès dépenses prévisionnelles de.I'~HPAD
"Résidence Arc en Ciel", situé : 2 rue Gabriel Reb,y - 95870 BeZONS, géré par la SAS RESIDENCE u:s
SANSONNETS à Chars - KORIAN M'EDICA FRÀNQE à Paris, sont autorisées comme suit :
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BP 2019 RETEN.U- SECTION HEBERGEMENT
Charges GR,O.UPE 1afférent~s à ·
l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes au
personnel
Charges GROUPE Ill afférentes à la
structuré.
. TOTAL CHARGES BRUTES
Total recettes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES

231 688 €
664 412 €
489 183 .€
1 385 283 €
0€
1 385 283 €

Reprise de résultat-2016 (excédent)

0€

MASSE BUDGÉTAIRE GLOBALE

1 385 283

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale et à
titre payant à I'EHPAD "Résidence Arc en Ciel", sont fixés à :
Tarif journalier hébergement TTC pour les plus de 60 ans : .... ... .................. .................... .... .......... 66,30 €
Tarif journalier hébergement TTC pour lesmoins de 60 ans : ..... ................. ;......................... ....... 86,45 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2019.
ARTICLE 3 : Dan.s l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 .en
année plèine, sont applicables aux p~nsionn9ires à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
Tarif journalier hébergement TTC pour les plus de 60 ans: ........................................................... 67,43 €
Tarifjournalier hébergement TTC pour les moins de 60 ans : ........................................ ..... ....... .... 83,99€
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir ;;~u secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et socjale : 58, 62 rue de Mouza;f a- 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter çle sa notification pour les personnes aux_queUes il a été noliUé_olJ _
de sa publiçation pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Payeur
départemental qu Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, 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
affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le

28JUIN 2019_

Plia Présidente du Conseil départemental et par délégation

2·8·JUIN 2019
coNtRO_
L.È me LÉGA~'Té
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val
d'aise
le départèment
LA PRESIDENTE

: . ARRET.E n 6 2"019':' t~6 . . .
FIXANT L6S" TA~IFS 'HEBERGEMENT 2019
DE L'.EMPAD SAINT t.o.ûts - PORTOI,S~
'

.
'·

l

.

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL [)~biSE
VU le CQde général des collectivités territoriales,
VV le Coqe de l'action sociale et des familles, et notamment, l'article L 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.$14-1 et'suivants, ,et R.314-210 et suivants,
.
VU le Code de la santé publique,
VU la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation d~ .la société au vieillissement,
VU le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux prinGipes généraux de la tarification, au forfait
global de soirts, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établi'ssements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L 313-12 du code cle l'action sociale et
des familles,
VU le décret n°2016-1815 du 21 décempre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et serviGès sociaux et médico-socia.ux mentionnés au 1 de l'article L. 312-1 du code de
l'action soèiale et des familles,
·
VU .le JéJppoit d'or.ientation budgétaire pour 2019, .d~s établissemeots ~qç_iaux et médico-sociaux, adopté
par la,cl.élibéra~ion du .Çonseil d~pa'itemental n°3-27 du 21 d~ernpçe 201'8,
..
VU l'arrêté DRH no17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant dél$ga~)on de si~nature à Monsieur
Laurent SCHLERET, Directeur général :adjoint chargé de la solidarité,
·
·
COI\ISIOERANT les prQpositiqns ·de prix de ·joùroée présenté~s p,ar l'!ltablissem~nt ~t les pièces
justificatives annexées,
,.
.
.
SUR proposition dé la Direction de l'Offre Médico-Sociale,

ARRETE
~,-~~ru(

,;m ·.:;J{i't "'~'~·

-.. ·, ·, ~e

Jv iart~

ARTICLE 1 : Pour l'~xercice budgétaire 2019, tes r~cettes et les .dépenses prévisioh.nelles Qe FEI::IPAE>' ·, ·
SAINT LOUIS, situé 6 av~nue de l'lie de Frànc~t 95300' PGNTOISI;, g~ré pÇ~r ML:J\~!3jiT· AflEXANDRE, ·
sont autorisées comme su ii :
·
·
.
··
.. ,
>l!•.~h' 1
, '"· ·
•
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'ep 2019 RETENU- SECTION HEBERGEMENT
Chélrges GROU.Pi: 1afférentes
à l'exploitéàfion courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
.~

.

i
1

2 113 550,68 €
934144 €

~J~ ~tructore

TOTA,~. ê~ARG.ES BRUiiES
Total recettes en atténuation
TOTAl- CHARGES NETTES

1

1 469 062,60 €

4 s1s757,·2a €
' 33 225 €
4 4!l3 532,,28·€

Reprts~ de r(!sult.a tN -2

0€

MASSE BUDGÉT"IRE
GLOBALE

4 516 757,28 €

1
ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale ou
titre payant, à I'EHPAD SAINT LOUIS, sont fixés à :

à

Tarif journalier hébergement plu(S de 60 F!ris ... ............ ................... ........ .. ..... .......... ................... .... ..64,2.5 €
Tarif journalier hébe'rgement moins de 6ù ans ... ...... ... ... ··' .... .. .. ............ ... .... .,.. .... ....... .. . .. ,84,88 €
Tou$ ces ·tal'it$ sont ~pplicabl~s à c·ompter du

,er juillet 2019.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
année pleirne, sont applic~!;>l~s à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
-!

1

•

'

Tarif jol!malier hépergemenfplus de 60 ans ... ..... . .. ..... .... ......... ...... ... .. , .. ....... ... ......... .... ... 63,63 ~
Tarif journalier héb.ergement mains de 60 ans .. ....... ...... ... .... ..... ...... ... ...... ... ... ... ........ ........ 82 195 €

'

ARTICLE 4 : Les ~ecours contentièux contre le présént arrêté doive.nt parvenir a~ ~ècrétariat d.u Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociâlè : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans 1~ délc:;~i fr;:mc d'un mois à compter de sa notification pour les pe~onnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur CS.énéral des Services dw Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, fe. Directeur Personnes Agées; le Directeur de l'Offre Médico-Sociale, le Payeur

départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le coMerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil Çles actes administrqtifs dl.} Département et
affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

2.8JUIN 20.19

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

· 2·8·JUIN .2019
coNTR6LE DË LéGÀLrré

'Làureot :$CHLE'RET,
Directeur général ad'oint chargé de la solidarité

/~:- 1
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LA,PRES(OENTE

..
LA .PRESU:>ENT DU CONSEIL OE~ARTEMENTAL DU VAL D'OJSE
VU le Code général des ~ollectivité~ t~rritgri~les, .
'1

VU le Code q~ l'action soci,ale et de$ fC~miUes, et notamment, l'article L.. 3~ 3-12-2, l~s articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 etsuivants •. et R314-21'0 et s.u1varits,
'
· ·
'
VU le Code de la sa~t$ publiqu~.
VU Ja loi n• 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative €! l'adaptatior:l de la société au vieillisserMnt,
1

VU le décret n•2016-1814 du 21 décembre ~Q16 relatif aux p,rinci!Des généraux de Ja tarification, au forfait
global de soins, au f0rfait global dépehdanc~ .et au~ tari{~ journal.ier~ <1:~$ ~tabJ~ss~m~nts hébergeant des
persQtirYès âgées dépendantes releVant du 1èt du Il qe Partiale L 313-12 au.·CQÇ!e de l'action sdciale 'et
des familles,
\

VU le décret n•zo16·1815 du 21 ,çfécenibre 2016 f110di.fi~nt les disposlfiPns fin.an.çièr~s .aP._eHcabies .~ux
établissements et services sociaux et médîco-sociâux mentionnés au 1 de !'afticle L. '312-1 du cade de
l'actiqn~sOC,i5~le et des familles,
VU le r~ppsrt d'orientation budgétaire pour 4019, des établ[ssements sooia,ux .et méQico-sqd!aux, .~dogté
par l~dëll~ératior:t du èonseil déparfemen~al 0°3-27 i;lu 21 décembre 201.8., .
VU l'arrêté DRH n•17-32 èn date du 24 octobre 2017, donnant délé.gation de signature à Monsieur
Laurént ,SG'i-ilERET, DirectelH'' général adjoint chargé dela solidarité.r ·
CONSIDERANT les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces
justificatives ,annexées,
SUR proposition de,la·Dire.Otion de I'Off.re .IYiédico~S~cJale,

ARTICLE 1 :Pour l'exer.eice buç!gétaire 2019, les recettes ~tle$ dépenses pré~islonnëllès:~è· I'Ae'cUeil de
jbur de ,l'EH PAO "SAJNT LOUIS'~. ,~ftué, : 6 ay,enue de l'lle;de. France 9~303 PONf~J,;S~ 9~$1m< 1-Çentre
Hospitê!Jier René DUBOS, .géré pM M.AtiB.E,iRT ALS<AND~E. sont ~qtonsées comm.e·SUJt: · ·
'

•'

{l

•

'

••
Mnu~-;r1d u.t;lfr~t~:.M
·>~M~

pb tad~

J/\/\:.;;11tJ . i:l{l)]A ~~lt1i.i<i~9(J lUI?!IOt,_~
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BP 2019 R:E'ItÉNU • SECTION HEGERGEMENT
Charges ç;ROUPE 1~fférentes
à l'exploitation · courante
Charges GRd[fPE··n ~ff~rentes
au .pe'rsdnnef
Charges G~OUPE Ill afférentes
à.la structure
TOTAL CHARGES BRUTES
Total receties en atténuation
TOlAL CHARGES NEf{ES
Reprise de résultat' N -2
MASSE BUDGETAIRE
G.LOBALE

BP 2019 RETENU- SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1afférentes
à l'explgi~ation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au (?erso.nnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTAL CHARGES BRUTES
Total recettes en atténuation
TO!J"AL CHA~GES NET'JifFS
Rej1lriJ>è de !é.S.ultat N.,-~
MASSE BUDGETAIRE
GLQBALJ;

38 940€
19 564€
4330€

62 834€
0€

62 8~~€.
0€
62 834€

•

ri

3028€
38 736 €
300€

42 064 '€
0€

42 .064€
0€
42 064€

ARTICLE 2: Les tarifs de l'Accueil de jour de I'EHPAD "SAINT LOUIS", sont fixés à :
Tarif accuèil journalier pour les plus de 60 ans : ...........................:...................................................29,00 €
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ................................................................................................. 29,17 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .....................................................,............................................1·8,50 €
Tarif Dépendance TTC .GI,R .5 et 6 : .,;,........................................~ ....,................................................. 7,84 €
Tarif acct,~eil journalier pour les moins de 60 ans : ....................._.,............. ,..... ,...............................48,58 €
•

'

'

t

'

,·

Tou~ éeé tarifs.sont applicabJes à ·compter dt.~ 1ér Juillet2019.
ARTICLE .3 : .Dans l'a~tente de !'arrêté de tarificatiqn po~r l'exercice 2020, les tarifs de l'année 2019 en
ann~é pleine, sont ~ppllcabl~.s .à :Compter du 1er janv)er 2020, comme suit:
·
Tarif accueil journalier pour les plus de 60 ans : ..............................................................................29,00 €
Ta.rif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................................................................................................. 2~;93 €.
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ........ :........................ ~ ........................ ;...................................... 1$~3.5;€
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .....-................................................ ;............................................ 7;79·€
,,
Tarif accueil journalier pour les moins de:60 ans : ...................................................................,......48,,41 '€

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié du
de sa pùbllcation pour les autres personnes.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général dès Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur de l'Offre Méclico-Sociale, le Payeur
départemental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement. sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent atrêté qui sera publié au Recueil dès actes administratifs du Département et
affiché dan~ !:établissement.
-

Poüt-Ampnauon
Mathieu BROUTIN
Chefde se!Vice
Seoktur peraonnf!S àgéea et SAAD

Fait à Cérgy, le

2B.JUIN lOfS

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité IJIIII!rl!91'11rr.:rl'ft..-.-...

C 3 -11b
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2·8·JUIN. ?OJ9
CON'tROi.E DE LÉGALITÉ

v~·
d'aïS::
W

le département

:, ·?'8 JUJN .·-20f!
LA PRESIDENTE

_QONTROLE
QE.l.é$ALI"Œ
. ,.
ARRETE n°201S-~.2,S ·
FI>ÇANT_LES TARIFS~U;BERGiaM~NT'2019 :
DE L'EHPAD ;ANNIE BJ:~l)ÇH,AI'S • $~RO~ LLES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
DU VAL
b~OISE
'.
f
.
.
•
'
J
i)

•

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'action soCiale et des familles, et notamment, l'article L. 313-12-2, les articles L.314-1 et
suivants, R.314-1 et suivants, et R.314-210 et suivants,
'
· .
·_
'
·
·
VU le Code de la santé pLJblique,
VU la loi no 2015-1776 du 28 décem·bre 2015 relative à l'adaptation:de la·soeiété au vieillissement,
VU le décret n°2016-1à14 dy 21 d.éCembre 2016teJatif àUX ·p·rinGJpes génétaùX d~ lâ t~rificatiop, au forfait
global de soins, au forfait globa.l dépendance et aux tarifs journaliers des établiss.éments hébergearif des
peJSQ.r)nes agées dép,eng.~ntes relevant qu 1 t?t du Il de l'article L. 313.1.2 du code de l'action sociale et
cjes familles,
·
·

'

'

VU.Je·déçret no2016-181.5 du 21 décembre 2016 modifiant les dispo$itions financières applicables aux
établl$Si;iments et services soéiaux et médlco-sociaux mentionnés au.l da l'antiele L. 312-1 s:lu .coqe de
Pacticm sociale et des familles,
·
.

'

VU le rapport d 'ooi.ent~tion , budg~Jàire 'pour 201 ~~ des établissèi'Trents !)ociaux et médico-~_ociaùx, actopté
par la délib:êration·du Conseil d(lparte~m,èôtai n•3..-27 dU .21"fànvier 2018,
·
•

'

h

'

'

VU l'arrêté DRH n•17-32 en date du 24 octobre 2017, donnant délégation de signature à , Mon~leur
Laurent SCHLERET, Directeur général adjoint chargé de la solidarité,
CONSIDERANT lès ' Propo~itions de prix ete jourr;~ée pt~sentées ;:>ar l'établissement 'et les pJ~ces
justificatîves annexées., ·
· ·

SUR proposition de la Directi~n de l'Offre Médico-Sociale;

'AR R.E ·T Œ;

~~~T u\.JHL tJ~;r::t,:5M

..

-

ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 201.8, les rec.e tte$ et les dépenses ·pi~'VIsidn'rtelfes de
I'EHPAD "Annlè Bëauchi[IIS'' sit~é : Con~re ·aUée Hetîrt ·ou nant- 952éb's'ARGE~IJES,<gé.rt1P.i.r:.~

Croix Rouge Française, sont autorisées çqmme·sl:dt :
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BP_;~019. R~TENU • S!:CTION HEBERGEMENT

,

· Cha(ge:S'GROUPE.T_afférentes
t é'd'~içploitatie n cour<:~nte
Chargè$::G_ROWPE Il afférentes.
au personnel
èhatges GROU RE IIi ~fférentes
à la structure· , ·
1,

803 690 €

880 442€
890 561 €

TQIA!- 01'1ARGÉS 6RUTES
Total ree~t~es en àttêri~ation · ·

~2461dO '€

2:328 613 ~€

TOTAL C,HA'RGESfJEITES
Reprise· de résoltat 2016
MAS'SE BUDGET i~lRE"
GLOBALE

~

.

'

.

;

.:

~

2 328 613(

~RTICLE 2 : ~es tarifs d'hé~ergement ~pplicables aux pensionhaires adm'is .au titre de- l'aid~ SQclale QU à
titre payant, à 1EHPAD Annte Beauchats sont fixés ·à ;
·
· ·
-

Tarif journalier hébergement plus de 60 ans .......... ......... .... ...... ............ ................ ........................... 72,69 €
Tarif journalier héber@émer.itmoir.~s ·de 60~ns .... ... .. : ... ..... .... .. .. ... ... ,... ...._,., ... ·· ;··· ........ .. ., ....·89;so €
T~us

ces b;lrifs sont applicables à COIT!pter du ,1 ~r juillet 2019.

ARTICLE 3 : Oans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2020, les t;3rifs de l'année 4019 en
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2020, comme suit:
·
Tarif journalier hébergementplus de ôO ans .. ".. .-.. ............. ... , ..................................... ... ·, .·. 73,16 €
Tarif journalier héberg~ment moins de 60 ans .. ... .... .. .... ........... ... ................... .. ._... ,..... .. .... 90,3a €

ARTICLE 4 : Lès r~èoars conter:Jtieux Gontre le•présent arrêté doiveQt parve.oir au.secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanit~ire et s_oçiÇ~Ie _: 58, 62 r1.1e de Moutaïa : 7593;5 PARIS CEOEX 19,
dans le qélai franc d'un mois à compter de sa notification pour les p'ersonnes auxcquelles-il a.été.;notifié ou
de sa publication po_ur l~s autre.s per:sonnes.
ARTICLE 5 :·Le Direl'oteur Général des $ervices du D_épartement, le Direct~ur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur Personnes Agées, le Directeur ·de I'Qffrè Médico-Sociale, le Payeur
départeiT)ental du Val d'Oise, le Directeur de l'établissement, sont chargés, chacuJ1l en ce qui le. concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publi:è a!J Recueil des act~s administratifs du Départeme.nt et
affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation

Fait à Cergy, le

2" JUIN 2019

P/la Présidente du Conseil départemental et par délégation

Mathieu_BRQUTIN
Ch~f s1.e

sentiçe

Secteur i>ersoones à~$ et~

CPNTR'OJ.e DE LéGA~tTÉ ;

188

Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du Département.
L'intégralité des délibérations du Conseil départemental et
de la Commission Permanente
peut être consultée
à l'Accueil principal du Conseil départemental
Bâtiment A
2 avenue du parc
cs 20201
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

POUR COPIE CONFORME AUX ORIGINAUX DEPOSES
AU BUREAU DU COURRIER DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Pour le Président,
Le Directeur Général
des Services du Département
GUY KAUFFMANN

IMPRIMERIE OU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
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