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Accuse de recept1on en preiecture
074-227400017-20200303-20-00893-AI
Date de télétransmission : 2710312020
Date de réception préfecture : 2710312020

le Dép.artement

Hôtel dti Département
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ç-sa~A'M .. ·
74041 Annecy Çde<
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Arrête· nt.2o~oofJ93~
Portant tarification pour l'année 2020 de l'Unité de Soi'ns Longues
Durées gérée par l'HôPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL à ReignierÉsery

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-1 à L 31413 et L 351-1 à L351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'USLD de !'HÔPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL:
•

50 lits en hébergement permanent,

ARRETE
Article 1
Les tarifs hébergement applicables à l'USLD de !'HÔPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL sont fixés comme
suit à compter du 1er avril 2020 :

USLD HOPITAL LOCAL DEPARTEMENTAL

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er avril 2020

Prix de journée hébergement chambre simple

65,00 €

65,62 €

Prix de journée hébergement chambre double

62,90 €

63,74 €

Prix de journée moins de 60 ans chambre simple

91,52 €

91,53 €
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Prix de journée moins de 60 ans chambre double

89,42 €

89,65 €

Tarif dépendance GIR 1-2

27,55 €

26,65 €

Tarif dépendance GIR 3-4

17,48 €

16,90 €

Tarif dépendance GIR 5-6

7,42 €

7,18€

Article 2:
La Dotation Globale Dépendance de l'USLD pour l'année 2020, correspondant au financement de l'APA, est
fixée comme suit:
Dotation annuelle
Dotation mensuelle

291 384 €
24 282 €

Article 3:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 03 mars 2020

d

Le Président du Conseil départemental

Christian Monteil
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie - Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne
CS 32444 - 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200311-20-01032-AI
Date de télétransmission: 27/03/2020
Date de réception préfecture: 27/03/2020

le Département
li

Hôtel du Département
1 avenue d'Altigny

Arrêté n° 20-01032

CS32444

7404·1 Annecy :Cdex
T i04 50 33 ED OO
n· de ~lrei : 227 L0001700Ji.i!.

Portant modification de l'arrêté n° 20-00734 portant sur la fixation des tarifs
dépendance de !'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes « LES JARDINS DE L'ILE » à Seyssel et du Forfait
Dépendance au titre de l'année 2020

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l'article
L.314-7,
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à !'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
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 EHPAD,
Vu le décret2016-1815 du 21décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2_017 relatif au seuil mentionné à l'article R-314-174 du CASF déclenchant le
dispositif de modulation du forfait global dépendance des EHPAD,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'arrêté du Conseil départemental n° 19-05266 du 26 décembre 2019 fixant la valeur du point GIR
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 05 novembre 2019,
Vu l'arrêté n°20-00734 du 19 février 2020 portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « LES JARDINS DE L'ILE» à Seyssel et du Forfait
Dépendance au titre de l'année 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
Article 1 :
L'article 3 de l'arrêté n°20-00734 du 19 février 2020 susvisé est modifié comme suit:
La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCT J) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD RÉSIDENCE
LES JARDINS DE L'ILE, est arrêtée à hauteur de 281 224,89 €.
Le forfait global dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie,,déduction faite
des contributions des usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD RESIDENCE
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LES JARDINS DE L'ILE se décompose comme suit:
281 224,89 €

BCTJ
Participations des résidents (GIR 5 I 6) à déduire
Participations des hors départements à déduire

55 022,26 €
107 278,85 €
2056,15 €

Participations des usagers à déduire

0,00 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

852,00 €

Financements complémentaires

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

117 719,63 €
117 720 €
9 810 €

Article 2:
Les autres articles de l'arrêté n°20-00734 du 19 février 2020 susvisés ne sont pas modifiés.

Article 3:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 4:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge de l'Action
Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 11 mars 2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Accusé de réception en préfecture
Service de l'offre sociale et médico-sociale
074-227400017-20200313-20-01061-AI
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 AN NEC) ~~~télétransmission : 2710312020

Date de réception préfecture: 27/03/2020

le Département

Hôtel d1ipépartement
1 avenue d'.~l:igni/
CS32444
74041 Annro1 Cde<
T l 04 50 33 5D C-0
o· rj-3 !:if-2! : 227 41)(1)1700'.!7,.

Arrêté ni0 ' 20~01061
Portant modification de l'arrêté n°19-05265 portant tarification pour
l'année 2020 de l'Unité de Soins Longue Durée (USLD) Espace
Santé Innovation Semnoz située à SEYNOD et gérée par le
CHANGE

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-1 à L 31413 et L 351-1 à L351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du Conseil départemental fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu la convention tripartite signée le 12/03/2008 entre l'Etat, le Conseil départemental et l'USLD La Tonnelle
devenue Espace Santé Innovation Semnoz (ESIS),
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement,
Vu l'arrêté n° 19-05265 portant tarification de l'USLD ESIS gérée par le CHANGE du 26 décembre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement USLD ESIS :
•

80 lits en hébergement permanent,

ARRETE
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Article 1

L'article 2 de l'arrêté n°19-05265 du 26 décembre 2019 susvisé est modifié comme suit:
La Dotation Globale Dépendance de l'USLD pour l'année 2020, correspondant au financement de l'APA, est
fixée comme suit :

514 788 €

Dotation annuelle

42 899 €

Dotation mensuelle

Article 2

Les autres articles de l'arrêté n°19-05265 du 26 décembre 2019 susvisés ne sont pas modifiés.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.
Article 4

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.
2020

Annecy, le 13 mars 2020

~Le Présid.ent du Con~eil départemental

Christian Monteil
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 ANNEcv-r=rn,,..,,.-------------.
Accusé de réception en préfecture
074-227 400017-20200313-20-01062-AI
Date de télétransmission: 27/03/2020
Date de réception préfecture : 27 /03/2020

fe Département
Il

Hâte! duDépartemE;flt
1 avenue d'All:igny
CS32444
,
74Q41 Annecy Cde<
T l0450335DC<O
a• da $!!'el : 22740001 ï0Cû71.:

Arrêté n° 20-01062
Portant modification de l'arrêté n° 20-00349 portant tarification pour
l'année 2020 de l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD) LES
LAURIERS gérée par le CHANGE et située à Saint julien en
Genevois

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-1 à L 31413 et L 351-1 à L351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 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 la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu la convention tripartite signée le 1ER JANVIER 2010 entre l'Etat, le Conseil départemental et l'USLD LES
LAURIERS,
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement,
Vu l'arrêté n°20-00349 portant tarification pour l'année 2020 de l'USLD Les Lauriers gérée par le CHANGE
du 27 janvier 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement USLD LES LAURIERS
•

30 lits en hébergement permanent,

ARRETE
Article 1 :
L'article 2 de l'arrêté n° 20-00349 du 27 janvier 2020 susvisé est modifié comme suit:
La Dotation Globale Dépendance de l'USLD pour l'année 2020, correspondant au financement de l'APA, est
fixée comme suit:
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225 288 €

Dotation annuelle

18 774 €

Dotation mensuelle

Article 2

Les autres articles de l'arrêté n°20-00349 du 27 janvier 2020 susvisés ne sont pas modifiés.
Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.
Article 4

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 13 mars 2020

\Le Président du Conseil départemental

~--====~===~~__...
Christian Monteil

hautesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
A
, d ,
t'
éf t
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 ANNEC~ ~4~~~~~~dg~o~~~;-2~~~~g63-AI
Date de télétransmission : 27/03/2020
Date de réception préfecture: 27/03/2020

le Département
Il
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diJ'9épartement

1 rtvfbg~·ÇJ•AJagni;
CS32444
. .
74041 .Annecy Cel ex
T /04 5{) 33 5-0 0-0

Arrêté n° 20-0.1,063
>

"

•

.:-·:.:

:

•

•

••

:.:.

•

••

~

·>·

.

. . ·.

Portant actuank'~tiol1 du pfbcâ~Joûr~ée·hébergement applicable·~~~,
établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale pour l'accueil de résidents concernés par les dispositions de
l'article L231-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
RÉSIDENCE LE PRÉ FORNET à Seynod

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-:-1 à L 31413etL351-1 àL351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens conclu entre l'Etat, le Conseil départemental et la SAS
RÉSIDENCE RETRAITE LE PRÉ FORNET, avec effet au 1er janvier 2020,
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d'hébergement des EHPAD non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour l'année 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement:
EHPAD RÉSIDENCE LE PRÉ FORNET :
•

72 lits en hébergement permanent,

•

9 lits en hébergement temporaire,

ARRETE

hautesavoie.fr
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Article 1 :

Le prix de journée hébergement applicable à l'EHPAD RÉSIDENCE LE PRÉ FORNET à Seynod, non habilité
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour l'accueil de résidents concernés par les dispositions de
l'article L 231-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles est actualisé comme suit:
Prix de journée à compter du 1er avril 2020: 63,96 €TTC
Article 2:

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex: 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.
Article 3:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 13 mars 2020

Le Président du Conseil départemental

Christian Monteil

10

hautesavoie.fr

D

'

DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie - Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne
CS 32444- 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
07 4-227400017-20200313-20-01064-AI
Date de télétransmission : 2710312020
Date de réception préfecture : 2710312020

le Département

Hôtel du Dép.artement
1 avenued'Alagny
CS32444
7404'1 Anrieo} Cdex
T /045033 5-000
n· de Site!: 227.bJ00170007t

Arrêté n° 20-01064
Portant fixation des tarifs dépendance d~ !'Etablissement d'!-fébergement ·
pour Personnes Agées Dépendantes RESIDENCE LE PRE FORNET à
Seynod et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l'article
L.314-7,
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à !'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
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 EHPAD,
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R-314-174 du CASF déclenchant le
dispositif de modulation du forfait global dépendance des EHPAD,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'arrêté du Conseil départemental n° 19-05266 du 26 décembre 2019 fixant la valeur du point GIR
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 21 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE

hautesavoie.fr
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Article 1 :
Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent
Valorisation des points GIR en capacité pleine

54 360
61 155,00

Forfait dépendance TTC

460 160,80 €

Produit de la tarification N-1 HT

405 555,39 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

92,98 %

Seuil du taux d'occupation

92,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

95,23 %

Convergence (1/2)

16 149,93 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCT J) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD RÉSIDENCE LE
PRÉ FORNET est arrêtée à hauteur de 444 010,87 €TTC.

Article 2:
Les tarifs journaliers dépendance TTC applicables à compter du 1er avril 2020 sont fixés comme suit:

EHPAD

A compter du 1/4/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

24,88 €

26,19 €

Tarif GIR 3 /4

15,79 €

16,62 €

Tarif GIR 5 / 6

6,70 €

7,05 €

Article 3:
Le forfait global dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie, déduction
faite des contributions çles usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD
RESIDENCE LE PRE FORNET se décompose comme suit:
BCTJ

444 010,87 €

Participations des résidents (GIR 5 I 6) à déduire

178 388,47 €

Participations des hors départements à déduire

19 276,41 €

Participations des usagers à déduire

93 253,00 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

0,00 €

153 092,98 €

TOTAL
Arrondi annuellement à:
Mensuel:

153 096 €
12 758 €

hautesavoie.fr

12

Article 4:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge de l'Action
Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 13 mars 2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

hautesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 ANNEC~ R~ci~l-de réception en préfecture
074-227400017-20200316-20-01086-AI
Date de télétransmission: 27/03/2020
Date de réception préfecture: 27/03/2020

le Dép,anement
BI

Hôt~

clvOép,art@merrl:

1, avenue d'Alagny
CSJ2444
.. · ·.
7404t:A.nneci1 èdè<
T i 04 fül33 Efi C-0

Arrêté n° .20-01086
Portant tarification pour l'année 2020 des strüctures gérées
par ASSOCIATION ODELIA à LYON

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-1 à L 31413etL351-1 àL351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens signé le 31 décembre 2017 entre l'Etat, le Conseil
départemental et !'Association Odélia,
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d'hébergement des EHPAD non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour l'année 2020,
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement:
EHPAD LE BOSQUET DE LA MANDALLAZ:
•

84 lits en hébergement permanent,

EHPAD RÉSIDENCE LE VERGER DES COUDRY:
•

80 lits en hébergement permanent,

•

4 lits en hébergement temporaire,

ARRETE

hautesavoie.fr
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Article 1 :

Les tarifs hébergement applicables aux structures gérées par ASSOCIATION ODELIA sont fixés comme suit

à compter du 1er avril 2020 :
EHPAD LE BOSQUET DE LA
MANDALLAZ

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du 1er avril 2020

HT

HT

Prix de journée hébergement

70,26 €

Prix de jpurnée moins:. de 60 ans

87,27€

1

TTC

70,48 €

74,36 €

87,6t €

92,43 €

<

EHPAD RÉSIDENCE LE VERGER DES
COU DRY

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du 1er avril 2020

HT

HT

TTC

Prix de journée hébergement permanent
Chambre 1 lit

67,62 €

67,82 €

71,55 €

Prix de journée hébergement permanent
Chambre 2 lits

54, 10 €

53,98 €

56,95 €

Prix de journée hébergement temporaire

70,23 €

70,46 €

74,34€

Prix de journée moins de 60 ans

84,96 €

85,46 €

90,16 €

Article 2:

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.
Article 3:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 16 mars 2020

L Président du Conseil départemental

Christian Monteil

hautesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie - Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne
CS 32444 - 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
07 4-227400017-20200316-20-01087-AI
Date de télétransmission : 27/03/2020
Date de réception préfecture : 2710312020

le· Département

Hôtel duDépartement
1 avenue d'All:Xgny
CS32444

7 4041 Annecy Cd ex
T /04 54Ji :33 EO OO
n· de sir~ : 227.i!.0001700J7t.

Arrêté n° 20-01087
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LE BOSQUET DE LA MANDALLAZ à
Sillingy et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l'article
L.314-7,
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à !'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV},
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 EHPAD,
Vu le décret 2016-1815 du 21décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R-314-174 du CASF déclenchant le
dispositif de modulation du forfait global dépendance des EHPAD,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'arrêté du Conseil départemental n° 19-05266 du 26 décembre 2019 fixant la valeur du point GIR
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 25 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE

ha utesavoie.fr
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Article 1 :
Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent

73 300
73 300,00

Valorisation des points GIR en capacité pleine
Forfait dépendance

551 545,85 €

Produit de la tarification N-1

499 633,07 €

Produit de la tarification N-1 /Forfait dépendance

95,57 %

Seuil du taux d'occupation

92,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

98,98 %

Convergence (1 /2)

12 216,48 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD LE BOSQUET
DE LA MANDALLAZ, est arrêtée à hauteur de 539 329,37 €.

Article 2:
Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 1er avril 2020 sont fixés comme suit:
EHPAD

A compter du 1/4/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

21,39 €

21,55 €

Tarif GIR 3 14

13,57 €

13,67 €

Tarif GIR 5 / 6

5,76 €

5,80 €

Article 3:
Le forfait global dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie, déduction
faite des contributions des usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD LE
BOSQUET DE LA MANDALLAZ se décompose comme suit:
BCTJ

539 329,37 €

Participations des résidents (GI R 5 / 6) à déduire

154 514,55 €

Participations des hors départements à déduire

50 033,28 €

Participations des usagers à déduire

17 250,05 €
0,00 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

47 475,00 €

Financements complémentaires

365 006,48 €

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

365 004 €
30 417 €

hautesavoie.fr
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Article 4:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge de l'Action
Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de. l'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 16 mars 2020

dstian

Le Président du Conseil départemental
MONTEIL

hautesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie - Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne
CS 32444- 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200316-20-01088-AI
Date de télétransmission: 27/03/2020
Date de réception préfecture: 27/03/2020

le Département
lli

Hôtel duDêpartement
1 avenue d'Altigny
CS32444
7404·1 A.nnecy Cdec

T l0450335000
n•destreî :22740001ï00074

Arrêté n° 20-01088
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) RÉSIDENCE LE VERGER
DES COUDRY à Cervens et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l'article
L.314-7,
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à !'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
Vu le décret n° 2016-1814 du 21décembre2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD,
Vu le décret 2016-1815 du 21décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R-314-174 du CASF déclenchant le
dispositif de modulation du forfait global dépendance des EHPAD,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'arrêté du Conseil départemental n° 19-05266 du 26 décembre 2019 fixant la valeur du point GIR
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 25 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE

ha utesavoie.fr
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Article 1 :
Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent

70 480
75 901,54

Valorisation des points GIR en capacité pleine
Forfait dépendance

571121,13€

Produit de la tarification N-1

510 405,64 €

Produit de la tarification N-1 /Forfait dépendance

94,28 %

Seuil du taux d'occupation

92,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

92,72 %

Convergence (1 /2)

16 321,59 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD RÉSIDENCE LE
VERGER DES COUDRY, est arrêtée à hauteur de 554 799,54 €.

Article 2:
Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 1er avril 2020 sont fixés comme suit:

EHPAD

A compter du 1/4/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

23,55 €

23,90 €

Tarif GIR 3 /4

14,95 €

15,17 €

Tarif GIR 5 / 6

6,34 €

6,43 €

Article 3:
Le forfait global dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie, déduction
fai!e des contributions des usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD
RESIDENCE LE VERGER DES COU DRY se décompose comme suit :
BCTJ

554 799,54 €

Participations des résidents (GIR 5 I 6) à déduire

154 285,91 €

Participations des hors départements à déduire

99 656,10 €

Participations des usagers à déduire

18137,22€

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

21 100,00 €

303 820,31 €

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

303 816 €
25 318 €

hautesavoie.fr
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Article 4:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois$
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge de l'Action
Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 16 mars 2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

ha utesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Oirection de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico~sociale
réception eli préfecture
26 Avenue d. e Ch ev.ê ne - Cs 32.444 - 74041 ANNE.C"',] ·Aç_Ç\l.J:i~de
·5Y"zl!22'7400011~20-200316-20-010a9-A1
·

·

Date de télétransmis.sion : 02/04/2020
.D.§lté .9e .técepti~m préfecture ; 02104/202()

..

·i!!!~
T J(}.460:33·50·00 ·

Arrêté n° 20 01'089

_. . .:.:..... -·~--....: ...:..~ ···

... · :..:. . .·:.:-:.:.>::<;:· \ ;··:. . : .....-: - :-' . .: ..... ··: · ..:. ,::.....;. :.:.>·,,,·.~.···.J.,~:/ ..-~:::.;. ~=;·:.>:;~~). ::~;<.?~:,:;;::.::;:.;L:~j:,x:ii~k,0 . ,;.: ·...
· · ··· ::; 'Portant tarifiÇàtion ·µaùr ranhéê ·2020; ·aes. plEi<;ê~r 11a.bili(~~s';~fJê~evoir
des bénéfi.èiaire·s de rAide ·sociale ·àu ·seîri de rEfabff$semènt

i:i· clssi-f~·: 2~·~0011\1001~

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes' le Val Fleuri
situé à Thonon-les-Bains

Vu le Code de l'Action Sociale· et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, l 314-1 à L 31413etL351-1 àL351-8,
.
.
...
Vu le Cod~ de l'Actîon Sociale et des Fçmill~s. notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire; comptable' èt fin·ancière; et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n° .CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
·
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'avis.de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d'hébergement des EHPAD non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour l'année 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement:
EHPAD MAISONNÉE VAL FLEURI :
o

85 lits en hébergement permanent,

«>

10 lits en hébergement temporaire,

•

6 places en accueil de jour.

ARRETE
Article 1 :

Les tarifs hébergement applicables pour les places habilitées à rece.voir des bénéficiaires de !'Aide Sociale au
sein de l'EHPAD Le Val Fleuri sont fixés comme suit à compter du 1er avril 2020:

hautesavole.fr
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..

Tarif moyen' HT
2020

EHPAD MAISONNÉE VAL FlEURI

.•

Prix de journée héb~rgemC?nt

..

Tarif à compter du 1er avril 2020

6?,32 €
78,92 €

Prix de journée moins de 60 ans

rrc.·

H.T .

~5;98 €··.

62,54.€
79,85 €

84,24€

Article 2:

tes·. r~~o~·rs:.éve.ntµ~ls c.ontre· le

prés~nt arrêté doivent être; portés 'dèva'nt le· tribunal; int~i;r~gjonar de fa

.:;t?df!.9:~~îptj1. '~~~!f~lt~(et~:~oc.!~~~: si~.:te~r av~f.1.u!:(Dygü!3~è.1.ipi: ~- ·~gi 4~~~.iLY,~rii 'cedex:·0$;:d~~~;·pnc2téi'~!: d,\1~:· mois à.
.qdrh'pt~f dtf~àê:Ifüê d~. publfèatioti o.u·, à l'égard di$s orgahi~iiiès auxquels il' est notifié;. à compter de la date
de noufi<;âtioh: ··· ·
· ··
.
· ·
·
·· .
.
..
~

·

•'

Article

.

3:

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directric~ de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sèra publie
R:ecueiJ des Actes Administratifs· du Département de la Haute-Savoie.

·au

Annecy, le 16 mars ·2020
Le Président

ciu Conseil départemental.·

Christian Monteif

.

~~\ --'-==-=====""'=~:

~

5??o

hautesavoie.fr

26

OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie - Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne
CS 32444 - 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227 400017-20200316-20-01090-AI
Date de télétransmission : 02/04/2020
Date de réception préfecture : 02/04/2020

le Département

Hôtel du Département:
11 à.venue d:Anigny'. . .:
CS32444...

74û4t Annecy Cde<
T l04W33 5000
n· cte $f:el ·: 227 b)0017000ït.

Arrêté nt> 20-01090
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes MAISONNÉE VAL FLEURI à Thonon,.
Les-Bains et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code Général des CoHectivltés Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l'article
L.314-7,
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à !'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),
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 EHPAD,
Vu le décret 2016-1815 du 21décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R-314-174 du CASF déclenchant le
dispositif de modulation du forfait global dépendance des EHPAD,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu l'arrêté du Conseil départemental n° 19-05266 du 26 décembre 2019 fixant la valeur du point GIR
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 21 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
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Article 1 :

75 200

Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent

85 047,62

Valorisation des points GIR en capacité pleine

639 940,81 €

Forfait dépendance TTC
l Produit de la tarification N-1 HT

·.

479802,59 €

.

Produit de ta tarification N-1 /Forfait dépendance
1

Seuil du taux d occupation

79,10%
0,00 %

95,51 %

Taux d'occupation réalisé en N-2
Convergence (1/2)

66 874,54 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD MAISONNÉE
VAL FLEURI, est arrêtée à hauteur de 573 066,27 €TTC.

Article 2:
Les tarifs journaliers dépendance TTC applicables à compter du 1er avril 2020 sont fixés comme suit:
EHPAD

A compter du 1/4/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1/2

23,01 €

23,61 €

Tarif GIR 3 /4

14,60 €

14,98 €

Tarif GIR 5 / 6

6,19 €

6,36 €

Accueil de jour

A compter du 114/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 I 2

15,34 €

15,74 €

Tarif GIR 3 14

9,73 €

9,99€

Tarif GIR 5 / 6

4,13€

4,24€

Article 3:

Le forfait gtobal dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie, déduction
faite des col')tributions des usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD
MAISONNEE VAL FLEURI se décompose comme suit:
BCTJ

573 066,27 €

Participations des résidents (GIR 5 I 6) à déduire

185 636,89 €

Participations des hors départements à déduire

60 507,26 €

Participations des usagers à déduire

64 409,00 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00€

Financements complémentaires

0,00€

262 513,12 €

TOTAL
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Arrondi annuellement à :
Mensuel:

262 512 €

21 876 €

Article 4:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois è
compter. de sa date de publication ou,. à régard des organismes auxqµels: il est notifié, à compter de la. date

de, mo~ificaUon..

\.;':~'. .. :

· ,·.

,, · ·

·

Article 5:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint en charge de l'Action
Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concern~ 1
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 16 mars 2020

Le Président du Conseil départemental

Chri:.INTEIL

<:

.
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 AN NEC) ~@ffisê de réception en préfecture
074-227400017-20200319-20-01105-AI
Date de télétransmission: 31/03/2020
Date de réception préfecture: 31/03/2020

le Département

Hôte duDépBrt~metit
1 avenue d",A.l~gny

CS32444 . . .
74041 Mnètjr b,:l~,
T l 04 füJ 33 50 OO

Arrêté n° 20-01105
Portant modification de l'arrêté. ri~- 2Ô~Ôo:1;22' phrté~t'.tarifib~fibn· pour
l'année 2020 des structures gérées par le CHAL : Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes d'Ambilly, de
Bonneville et de Marnaz

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 232-1 à L 232-28, L 314-1 à L 31413etL351-1 àL351-8,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 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 la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du
Schéma de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Grand Age,
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) signé le 31 décembre 2018 entre l'Etat, le
Conseil départemental et le CHAL,
Vu l'avis de la DO-ARS de la Haute-Savoie du 26 décembre 2019,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d'hébergement des EHPAD non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour l'année 2020,
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement,
Vu l'arrêté n°20-00122 portant tarification pour l'année 2020 des structures gérées par le CHAL: EHPAD
d'Ambilly, de Bonneville et de Marnaz du 10 janvier 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,
Considérant la capacité installée de l'établissement:
EHPAD PETERSCHMITI:
•

88 lits en hébergement permanent,

EHPAD RÉSIDENCE LES CORBATTES:
•

80 lits en hébergement permanent,
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EHPAD RÉSIDENCE LES EDELWEISS :
•

85 lits en hébergement permanent,

•

5 lits en hébergement temporaire,

ARRETE
Article 1 :
!'..'article 1 de l'arrêté n°20-001:22 du tO janvier: 2020, susvisé est modifié comme suit:
Les tarifs hébergement applicables aux structures gérées par CHAL sont fixés comme suit à compter du ter
février 2020 :
EHPAD PETERSCHMITI

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er février 2020

Prix de journée hébergement

67,69 €

67,75 €

Prix de journée moins de 60 ans

85,62 €

85,75 €

EHPAD RÉSIDENCE LES CORBATTES

Tarif moyen 2020

Prix de journée hébergement

64,11 €

Prix de journée moins de 60 ans

83,26 €

EHPAD RÉSIDENCE LES EDELWEISS

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er février 2020
64,26 €
83,48 €
Tarif à compter du
1er février 2020

Prix de journée hébergement

67,36 €

67,42 €

Prix de journée temporaire
Prix de journée moins de 60 ans

68,51 €
87,13 €

68,57 €
87,21 €

Article 2:
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184 avenue Duguesclin - 69 433 Lyon cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa date de publication ou, à l'égard des organismes auxquels il est notifié, à compter de la date
de notification.

Article 3:
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la
Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 19 mars 2020

~Pré~! d~ _conseil départemental
Christian Monteil
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le Département

OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie/ Direction Enfance Famille
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444- 74041 Annecy Cedex
T I 04 50 33 22 89 - F I 04 50 33 22 06

•
Arrêté n° 20-0115

Hôt0Q dln Oép.Jirtement

t

ël'v'li'!HJ~ d'Atbign.y

CS 32444
14ô4J Ann.ecy'Ced~x

1? I ~4 50 335GOO·

Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200325-20-01153-AI
Date de télétransmission : 06/04/2020
Date de réception préfecture: 06/04/2020

Portant tarification pour l'année 2020 de l'établi
BETTEX implanté à Les Houches (74310) et géré par ASSOCIATION LE BETTEX implantée
à Les Houches(743Ji0i),L

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L 314-1 Il relatif aux règles de
compétences en matière tarifaire ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article R.314-1 et suivants
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des 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 la délibération n°CD-2019-085 de l'Assemblée Départementale de Haute-Savoie en date
du 1O décembre 2019, fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de
l'article L.313-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité
pour représenter l'ASSOCIATION LE BETTEX, pour l'exercice 2020;
Vu la procédure contradictoire engagée par la Direction Enfance Famille par lettre du 28
janvier 2020 et la décision d'autorisation budgétaire du 04 mars 2020 ;

ARRETE
Article 1
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°20-00927 pris le 4 mars 2020 par Monsieur le
Président du Conseil départemental portant tarification pour l'année 2020, de l'établissement
Foyer d'Enfants Le Bettex implanté à Les Houches (74310) et géré par l'association Le
Bettex implantée à Les Houches (73310).
Article 2
Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
l'établissement FOYER D'ENFANTS LE BETTEX implanté à Les Houches (74310), géré par
ASSOCIATION LE BETTEX implantée à Les Houches (74310), sont fixées comme suit:
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Total
en Euros

Montants
en Euros

Groupes fonctionnels
Groupe 1
Dépenses afférentes à
l'exploitation courante
Groupe Il
Dépenses Dépenses afférentes au
personnel
Groupe Ill
Dépei:ises afférentes, à la
..
i str:ticture:
Groupe E
Produits de la tarification
Groupe li
Autres produits relatifs à
Recettes
l'exploitation
Groupe Ill
Produits financiers et
produits non encaissables

204 460,00

1 015 543,81

1 373 477,83

153 474,02.

·..

1 377 337,51
17 225,00

1 416 985,39

22 422,88

Article 3
Pour l'exercice budgétaire 2020, la dotation globale est arrêtée à 1 377 337,51 € 1 tenant compte d'une
reprise de résultat déficitaire d'un montant de 43 507,56 €et sera payée conformément à l'article R.314-107
du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation globale de financement versée par
fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit 114 778, 13 €.
Article 4
La dotation globale versée depuis le 1°r janvier 2020 sur la base de la tarification 2019 fera l'objet d'une
régularisation dès la prise d'effet du présent arrêté, soit le 1er avril 2020.
L'ajustement des centimes sera effectué lors du paiement de la douzième dotation mensuelle.
Article 5
La tarification arrêtée aux articles 1 à 2 ci-dessus prolonge ses effets sur les premiers mois de l'année 2021 .
dans les mêmes conditions jusqu'à la parution du prochain arrêté de tarification.
Article 6
Pour les personnes originaires d'autres départements, il sera fait application des tarifs ci-dessous:
Services
MECS

Du 1er janvier 2020 au
1er avril 2020

Du 1er avril 2020 au 31
décembre 2020

Du 1er janvier 2021 à
la date de parution du
prochain arrêté

235,75 €

251,51 €

247,59 €

Article 7
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, sis 184 avenue Duguesclin - 69433 LYON cedex 03, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auquel il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.

Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé
de l'Action Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie du Conseil départemental de
Haute-Savoie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes du
Département.
Annecy, le 25 mars 2020

d

Le Président du Conseil
Christian MONTEIL
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le Département

OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie I Direction Enfance Famille
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 22 89 - F I 04 50 33 22 06

•
Arrêté n°

Hôtt!!Bdt11 Oëp.Jirtemt?nt
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14b4tAflri~CIJ r;~dex

Tl

(114

50 ~3 SO O.Q

Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200325-20-01163-AI
Date de télétransmission : 0610412020
Date de réception préfecture : 0610412020

20-0116~

Portant tarificatioripo~r Fan née 2020 du Centre d:Héqerg.ementet
d1Accompag~~IJil~mttp(JU17 r:ni~e~E~'ri)()r;t•;f1C.c9mpagnes implanté ~-Çh@t~ll.Qfi)tPPr.:<Çfuse~; ~7?4:~~09J
et gér:é paiï la·r F."orad'atibrn d'es; ~îlli3;gês d·e Santé et d'IH'ospitalisatiarn·e~iAltitüd'e fVS:IH~),l · · ·
implantée à Bonneville (74130)

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L 314-1 Il relatif aux
règles de compétences en matière tarifaire ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article R.314-1 et suivants
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1de
l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu l'arrêté n°19-04647 portant autorisation de création de deux centres d'hébergement et
d'accompagnement pour mineurs non acèompagnés de 50 places chacun sur les communes
de CHATILLON-SUR-CLUSES et de PASSY par la Fondation des Villages de Santé et
d'Hospitalisation en Altitude (VSHA), 300 rue du Manet - 74136 BONNEVILLE Cedex ;
Vu la délibération n°CD-2019-085 de l'Assemblée Départementale de Haute-Savoie en date
du 1O décembre 2019, fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de
l'article L.313_;8 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité
pour représenter la FONDATION VSHA, pour l'exercice 2020;
Vu la procédure contradictoire engagée par la Direction Enfance Famille par lettre du 25
mars 2020;

ARRETE
Article 1
Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre
d'Hébergement et d'Accompagnement pour mineurs non accompagnés implanté à Chatillonsur-Cluses (74300), géré par la FONDATION VSHA implantée à Bonneville (74130), sont
fixées comme suit :
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Groupes fonctionnels
Groupe 1
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe Il
Dépenses
Dépenses afférentes au personnel
Groupe Ill
Dépenses afférentes à la structure
Groupe 1
Produits de la tarification
Groupe Il
Recettes
:Aùtres, prod'uîts: rielatifs; ai lf'explbitatibm1
::
Groupe' Ill!
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en€

Total en€

94 175,00
484 325,00

600 000,00

21 500,00
600 000,00

O;,OO:

:

i

soo1 CJoo:,mi)i

!

0,00

Article 2
Pour l'exercice budgétaire 2020, le budget net est arrêté à 600 000,00 €et sera payé conformément à
l'article R.314-107 du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation globale de
financement versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit :
•

CHATILLON SUR CLUSES : 50 000,00 €

La dotation globale versée depuis le 1er janvier 2020 sur la base de la tarification 2019 fera l'objet d'une
régularisation dès la prise d'effet du présent arrêté.
L'ajustement des centimes sera effectué lors du paiement de la douzième dotation mensuelle.

Article 3
La tarification arrêtée aux articles 1 à 3 ci-dessus prolonge ses effets sur les premiers mois de l'année 2021
dans les mêmes conditions jusqu'à la parution du prochain arrêté de tarification.

Article 4
Pour les personnes originaires d'autres départements, il sera fait application des tarifs ci-dessous:

Service
CHATILLON SUR CLUSES

Du 1er janvier 2020 au
1er avril 2020

Du 1er avril 2020 au
31 décembre 2020

Du 1er janvier 2021 à
la date de parution du
prochain arrêté

89,45 €

57,91 €

65,75 €

Article 5
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, sis 184 avenue Duguesclin - 69433 LYON cedex 03, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auquel il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé de l'Action Sociale
et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de la HauteSavoie.

Annecy, le 25 mars 2020
Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

~
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le Département

OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie / Direction Enfance Famille
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
TI 04 50 33 22 89 - F / 04 50 33 22 06

•

Arrêté n° 20-011 s~11------------------'
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200325~20-01164-AI
Date de télétransmission : 0610412020
Date de réception préfecture : 0610412020

Portant tarificàtion pour rannée-~02fJduCentr:e dl~éperg~mentet
dl;?Xecolil\lpagnement pour mineurs. mon; accompag,r:i:é~·)irnpla~t~:-~1.:p.a~sw~:tif\1!@(!}~) ~~géré parla'
. .F.ondatiorn â'es: Villages de Santé et d' Hbspitalisatibrn 611:.Àltit'lllde: (;VSIHW\]l iin JDlamté.e• à
Bonneville (74130).

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L 314-1 Il relatif aux
règles de compétences en matière tarifaire ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article R.314-1 et suivants
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des 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 l'arrêté n°19-04647 portant autorisation de création de deux centres d'hébergement et
d'accompagnement pour mineurs non accompagnés de 50 places chacun sur les communes
de CHATILLON-SUR-CLUSES et de PASSY par la Fondation des Villages de Santé et
d'Hospitalisation en Altitude (VSHA), 300 rue du Manet - 74136 BONNEVILLE Cedex;
Vu la délibération n°CD-2019-085 de l'Assemblée Départementale de Haute-Savoie en date
du 10 décembre 2019, fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de
l'article L.313-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité
pour représenter la FONDATION VSHA, pour l'exercice 2020;
Vu la procédure contradictoire engagée par la Direction Enfance Famille par lettre du 25
mars 2020;

ARRETE
Article 1
Pour l'exercice budgétaire 2020, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre
d'Hébergement et d'Accompagnement pour mineurs non accompagnés implanté à Passy
(74190), géré par la FONDATION VSHA implantée à Bonneville (74130), sont fixées comme
suit:
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Groupes fonctionnels
Groupe 1
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe Il
Dépenses
Dépenses afférentes au personnel
Groupe Ill
Dépenses afférentes à la structure
Groupe 1
Produits de la tarification
.Groupe Il
Recettes
•Autres. prod'uifs: relatifs; à1 lfexplbitation,

Montants en€

Total en€

127 825,00
639 000,00

474 675,00
36 500,00
639 000,00
0;,00,

639• 000\,80;
'

Groupe'. rrn

Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Article 2

Pour l'exercice budgétaire 2020, le budget net est arrêté à 639 000,00 €et sera payé conformément à
l'article R.314-107 du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation globale de
financement versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant, soit :
•

Service PASSY: 53 250,00 €

Article 3

La tarification arrêtée aux articles 1 à 2 ci-dessus prolonge ses effets sur les premiers mois de l'année 2021
dans les mêmes conditions jusqu'à la parution du prochain arrêté de tarification.

Article 4
Pour les personnes originaires d'autres départements, il sera fait application des tarifs ci-dessous:
Service
PASSY

Du 1er avril 2020 au
31 décembre 2020

Du 1er janvier 2021 à la date de parution
du prochain arrêté

70,03 €

70,03 €

Article 5

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale, sis 184 avenue Duguesclin - 69433 LYON cedex 03, dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auquel il a été notifié ou de sa publication pour les autres
personnes.
Article 6

Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé
de l'Action Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de !'Autonomie du Conseil départemental de
Haute-Savoie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes du
Département.

Annecy, le 25 mars 2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL
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••

haute ··
savo;E'

le Département

•
Hôtel du Département
1 avenue d'Albigny
CS 32444
74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 50 OO

ARRETE N° 20-01151
PORTANT VIREMENT DE CREDITS AU BUDGET PRINCIPAL

Vu l'article L.2322-1 du Code Général des Collectivités (CGCT) perm ettant à l'exécutif de la collect ivit é de
répond re rapid ement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision modificatives d e l'asse mblée
d élibérante,
Vu l'article L.2322-2 du CGCT prévoyant l'usage par le maire des dépenses imprévues,
Vu l'article L.3322-1 du CGCT portant application aux Départements des articles préc ités,
Vu la d élibération du Co nse il Départemental du 10 décembre 2019 aya nt pour objet le vote du Budget
Primit if d e l'exe rcice 2020,
Vu l'inscription de créd its au chapitre « dépenses imprévu es» à la section d'investissement d'un
montant d e 4 ooo 000,00 d'euros,
Vu l'inst ruction M52 précisa nt que : « Le man dat affére nt à la dépense imprévue est imput é sur l'art icle
correspo ndant à la dépense, auqu el est jointe une décision budgétaire de l'o rdonnat eu r, t ransmise au
représe ntant de l'Etat, et portant vireme nt de crédit . Dès la prem ière session qu i su it l'ord onnance ment
de la dépense, le Présid ent du Consei l Départemental doit en rend re compte au Conseil Départemental,
pièces ju stificatives à l'appui. »
ARRETE
Article 1 : Un virement d e 700 000,00 euros est ét ab li d e la ligne 020 vers l'article 204181 (su bve ntions
d'éq uipement aux organismes publics dive rs).
Article 2 : Ce virement de crédits est destiné au verse ment d'un e su bvention, au Ce ntre Hosp italier
Alpes Léman et au Centre Hos pitalier Ann ecy Genevois, visa nt à fi na ncer l'achat de 17 respirateurs dans
le cadre de la lutte contre l'épidé mie d u COVID-19.
Article 3 : Il se ra rendu compte au proc hain Conse il Dé partemental, de l'o rd on nance ment de cette
dépense.
Article 4 :
Monsieur
le
Directe ur
Général
des
Services
Dépa rte mentaux,
Mada me la Payeure Dé partementa le, so nt chargés, chac un en ce qui le concern e, de l'exécution du
présent arrêt é.

Fait à ANN ECY, le 25/03/2020

~

Le Préside nt du Co nseil Départ emental,

c:::=--------~~~-

Chri stian MONTEIL
hautesavoie.fr

n• d e sirel : 22740001700074
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