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Portant tarification pour l'année 2020 du Service d' Aide et
d'Accompagnement à Domicile géré par l'association FAMILLES
SERVICES à Thonon les Bains
Le Président du Conseil départemental

VU:
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ,
Le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L 314-1 Il relatif aux règles de compétence
en matière tarifaire,
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,
L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ,
La délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du Schéma
de !'Autonomie 2019-2023,
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,
La délibération du Conseil départemental N° CD-2019-086 du 1O décembre 2019 arrêtant le budget primitif

2020 de la politique départementale en faveur du Handicap,
L'arrêté n° 2006-5778 en date du 20/12/2006 autorisant l'association FAMILLES SERVICES à gérer un
service d'aide et d'accompagnement à domicile visé à l'article L 313-1 du CASF,

La Convention d'Aide à Domicile signée le 28/03/2007 par le Département avec FAMILLES SERVICES,
CONSIDERANT :
Les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter le
service,

Sur proposition de Madame la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
Article 1:
Conformément aux articles R314-130 à R314-136 du CASF, les tarifs horaires du service d'aide et
d'accompagnement à domicile géré par FAMILLES SERVICES, sont fixés comme suit, à compter du
1juin2020:

1

1

Heures effectuées par des
aides à domicile
(catégorie A et B)

1

Heures effectuées par des
auxiliaires de vie sociales
(catégorie C)

1
f

Tarif moyen horaire Année
2020
Tarif horaire 2020 à compter du
1 juin 2020

1

22,12 € 1

24,72 €

i

25,17 €

22,48 €

Article 2:

La dotation globalisée de fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par
FAMILLES SERVICES est fixée comme suit pour l'année 2020:

APA

l
1

AIDE SOCIALE

PCH

1

Dotation Globalisée
Annuelle

580 673 €

1
1
1

-757 €

462 523€

1

Article 3:

Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet, soit d'un recours
gracieux devant le Président du Conseil départemental, soit d'un recours contentieux <;levant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 184 rue DUGUESCLIN- 69 433 Lyon Cedex 03, dans un
délai d'un mois à compter de sa publication 1 ou pour les personnes auxquelles il est notifié, à compter de sa
notification.
Article 4:

Par dérogation, lorsque le délai mentionné à rarticle 2 arrive à échéance au cours de la période comprise
entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle est décidée la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de recours
est prorogé d'un mois à compter de la fin de cette période.
Article 5:

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 27/03/2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

Arrêté N° 20-01187
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le Département

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

PRESIDENT CONSEIL DEPARTEMENTAL

Direction Inter Régionale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Centre Est

Direction Enfance Famille

réf: DTPJJ 74 / ES ; DEFI CR

Arrêté conjoint Etat /Conseil départemental N°20-01305
Fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets à lancer au cours de l'année 2020, dans le cadre
de la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
(Etablissements et Services à double compétence)

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-1 définissant les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, L.313-1-1 concernant la procédure d'appel à projet,
L.313-3 relatif aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, et R.313-4 relatif au
calendrier prévisionnel des appels à projets ;
VU le Code Général des collectivités tenitoriales ;
VU l' aiticle R.421- 1 du code de justice administrative ;
VU ]es articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à ]'assistance éducative;
VU le décret 11°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse;
VU la circulaire N°DGCS/SDSB/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appels à
projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux;
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 FamilJes ;
Considérant les priorités retenues par l'Assemblée départementale de Haute-Savoie au titre de l'année 2020
en termes de création de places d'alternatives au placement pour l'accueil de mineurs, pendant tout ou
paliie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de leur domicile, afin de leur apporter un
soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à leur famille dans l'exercice de leur fonction parentale, sur
décision de l'autorité judiciaire ;

Sur proposition de Monsieur le directeur général des Services, de Monsieur le directeur général adjoint en
charge de l'Action Sociale et de la Solidarité, de Madame la directrice Enfance Famille, Monsieur le
secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Savoie et de Monsieur le directeur intetTégional de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est :

ARRETENT

Atiicle Ier : Le calendrier prévisionnel des appels à projets qui seront lancés au cours de l'année 2020 en
vue d'autoriser des établissements et services sociaux, sous compétence c011jointe de l'Etat et du Conseil
Départemental, est fixé selon l'annexe au présent arrêté.

3

Article 2 : Le calendrier a un caractère indicatif. Il peut être révisé en cours d'année en cas de modification
substantielle.
Article 3 : La période indiquée au regard de chaque appel à projets est celle de la publication de l'avis
d'appel à projet auquel est annexé le cahier des charges, c01Tespondant au lancement de la procédure.
Article 4 : Les informations relatives à ces appels à projets seront publiées au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Savoie et au recueil des actes du Département ainsi que sur le
site internet du Conseil départemental : http://www.hautesavoie.fr
Article 5 : Dans les deux mois suivants sa publication au recueil des actes administratifs, les personnes
morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux peuvent faire des observations sur le présent
calendrier auprès du président du Conseil départemental et du préfet de la Haute-Savoie.
Article 6: Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent atTêté peut faire l'objet soit
d'un recours gracieux devant Monsieur le préfet de la Haute-Savoie et Monsieur le président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex.
Article 7 : Monsieur le directeur général des services, Monsieur le directeur général adjoint en charge de
lAction sociale et de la solidarité et Madame la directrice Enfance Fami11e, Monsieur le directeur
interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent aiTêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Savoie et au recueil des actes du département.

Fait à Annecy, le

Le préfet,

1 5 MA 1 2020

Le président du Conseil dépmiemental,

~
Christian MONTEIL
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Annexe à l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie
et de Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
N° 20-01305

(Appels à projets sous compétence conjointe)
Etablissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l'assistance éducative
Année 2020

Capacité

Structure et public bénéficiaire

Territoire concerné

(places)
Service de placement judiciaire à la journée

15

Bassin Annécien

Service de placement judiciaire à la journée

15

Arve Faucigny Mont Blanc

Service d, Action Educative en Milieu
Ouvert avec hébergement

40

Bassin Annecien
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Arrêté n° 20-01541
Portant tarification pour l'année 2020 de la résidence autonomie.
Clair Horizon à Evian les Bains gérée
par le CCAS Evian les Bains

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 314.
13 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-soèiaux mentionnés au 1de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,

1

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

1
1

Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,
·

1

Vu la déHbération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixa.nt 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 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 :

1
l

1
1
1J

Résidence autonomie CLAIR HORIZON- EVIAN LES BAINS:
•

1

57 places en hébergement permanent

ARRETE

1
1
l
iil

Article 1 :

1

Les tarifs hébergement applicables à la résidence autonomie Clair Horizon à Evian les Bains gérée par le
CCAS Evian les Bains sont fixés comme suit à compter du 1er juin 2020:

t
1

1

1
1

i
hautesavoie.fr
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1
1
f

~

Résidence autonomie CLAIR HORIZON

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

logement personne seule

21,60 €

21,60 €

logement personne seule
appartement 29,39 et 49

19, 11 €

19,11 €

logement pour couple

25,50 €

25,50 €

Prix de journée hébergement permanent

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:

Par dérogation, lorsque le délai mentionné à l'article 2 arrive à échéance au cours de la période comprise
entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle est décidée la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de recours
est prorogé d'un mois à compter de la fin de cette période.

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 4 mai 2020

~-Le_P..:re::·s=id::e::n::t:S:du==:C::o:=n::sez:i=Id=e='p=a=rt=e::m::e:::::n::...tal
Christian Monteil

hautesavoie.fr
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Arrêté n° 20-01585
Portant modification du Forfait Dépendance versé au titre de l'année 2020 à
!'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) Résidence Pierre Paillet à Gruffy

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 la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
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 2019w2023,
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'arrêté du Conseil départemental n°20-00641 du 13 février 2020 portant fixation des tarifs dépendance de
!'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Résidence Pierre Paillet à
Gruffy et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020,
Vu le recours gracieux relatif au montant du forfait dépendance à la charge du Département de Haute-Savoie
déposé par l'établissement le 28 avril 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE

hautesavoie.fr
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Article 1 :

L'article 3 de l'arrêté du Conseil départemental n°20"00641 sus visé portant fixation des tarifs dépendance de
!'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Résidence Pierre Paillet à
Gruffy et du Forfait Dépendance au titre de l'année 2020 est modifié comme suit:
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
I' EHPAD Résidence Pierre Paillet se décompose comme suit :
BCTJ

392 880.45 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à
déduire

113 149,57 €

Participations des hors départements à déduire
Participations des usagers à déduire

1 232,73 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire
Financements complémentaires

Mensuel:

0,00€
18 786,00 €

TOTAL
Arrondi annuellement à :

69 296,63 €

227 987,52 €
227 988 €

18 999 €

Le reste sans changement.
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 if est notifié, à compter de la date
de notification.
Article 3:

Par dérogation. lorsque le délai mentionné à l'article 2 arrive à échéance au cours ·de la péii~de comprise
entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle est décidée la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de recours
est prorogé d'un mois à compter de la fin de cette période.
·
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 rexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Haute-Savoie.

Annecy, le 6 mai 2020

hautesavole.fr
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26 Avenue de Chevêne
CS 32444- 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200514-20-01669-AI
Date de télétransmission : 2710512020
Date de réception préfecture : 27/05/2020

le Départêment

Hôtel duOêpartemmt

1. àv~rmed'All:igny
CS32444
74041 Ann~ Cd6'
T 1045033.5000
n• <.te 1:1ret : :22i'.moo170037.:!.

Arrêté n° 20-01669
Portant rectification de l'arrêté n°118 -05978 portant extension de
l'autorisation délivrée à l'AAPEI d'Annecy et de ses environs pour gérer le
Foyer d'Hébergement et les appartements de soutien «La Ferme de
Chosal ». ·

Le Président du Conseil départemental
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
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 Famil.les, 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'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,

1

1
1
~

l

(

1
1
1
1
1

i

1!

1

1

Vu le CPOM signé en date du 24 décembre 2018,

f

Vu l'arrêté n° 118 - 05978 du 26 novembre 2018 portant extension de l'autorisation délivrée à l'association
AAPEI d'Annecy et de ses environs pour gérer le Foyer d'hébergement et les appartements de soutien « La
ferme de Chosal » augmentant de 9 places la capacité totale des deux établissements,

f

1
1
1

Vu la Délibération n° CD-2019-029 de l'Assemblée départementale du 27 mai 2019 fixant les conditions de
mise en œuvre du Schéma Départemental de l'autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental N° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Handicap,

Considérant l'erreur administrative relative à la répartition des 9 places d'extension dans l'article 1 de l'arrêté
n°118 -05978 indiquant 20 places en foyer d'hébergement, 1 place d'accueil temporaire en foyer
d'hébergement et 17 places en appartement de soutien,
Sur proposition de Madame la Directrice de l'autonomie,

1 1

1
j

1

1

1
1

1
1

ARRETE

~

1
1

Article 1:

i

Sans modification de la capacité totale autorisée, les 9 places d'extension sont reparties comme· suit : 7
places pour le Foyer d'Hébergement et 2 places pour les appartements de soutien de la Ferme de Chosal.
Ainsi les capacités sont fixées ainsi qu'il suit :
19 places de Foyer d'hébergement dont une place d'accueil temporaire
19 places d'appartements de soutien

1
i
!
j
!

1
1
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Les établissements accueillent des personnes en situation de handicap présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés.

Article 2:
Les autres articles de l'arrêté susmentionné restent inchangés.

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:
Par dérogation, lorsque le délai mentionné à l'article 2 arrive à échéance au cours de la période comprise
entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle est décidée la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de recours
est prorogé d'un mois à compter de la fin de cette période.

Article 5:
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 14 mai 2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

hautesavoie.fr
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Directîon de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale

26 Avenue de Chevêne-CSV 32444- 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200518-20-01738-AI
Date de télétransmission : 2910512020
Date de réception préfecture : 29/05/2020

Hôtel èi.uoé:partement
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T /04.~3~.5000
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Arrêté n° 20-01738
Portant tarification pour l'année 2020 du Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile géré par lé CCAS de Cluses
Le Président du Conseil départemental

vu:
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L 314-1 Il relatif aux règles de compétence
en matière tarifaire,
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,
L'ordonnance n°2020"306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ,
La délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise en œuvre du Schéma
de !'Autonomie 2019-2023,
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,
La délibération du Conseil départemental N° CD-2019-086 du 1O décembre 2019 arrêtant le budget primitif
2020 de la politique départementale en faveur du Handicap,
L'arrêté n° 2007-5770 en date du 20/08/2007 autorisant le CCAS de Cluses à gérer un service d'aide et
d'accompagnement à domicile visé à l'article L 313-1 du CASF,
La Convention d'Aide à Domicile signée le 01/04/2005 par le Département avec CCAS de Cluses,

CONSIDERANT :
Les propositions budgétaires et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité pour représenter le
service,
Sur proposition de Madame la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
Articfe 1 :
Conformément aux articles R314-130 à R314-136 du CASF, les tarifs horaires du service d'aide et
d'accompagnement à domicile géré par le CCAS de Cluses, sont fixés comme suit, à compter du 1er juin

2020:

13

Heures effectuées par des
aides à domicile
(catégorie A et 8)

Tarif moyen horaire Année

l

Heures effectuées par des
auxiliaires de vie sociales
(catégorie C)

1

2020

1
20,85 € l

Tarif horaire 2020 à compter du
1 juin 2020

21,13€

24,39 €

l

1

24,81 €

1

Article 2:
La dotation globalisée de fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par CCAS
de Cluses est fixée comme suit pour l'année 2020:

APA

l1

AIDE SOCIALE

1

8 922€

PCH

J

Dotation Globalisée
Annuelle

454 593 €

154 547€

1
1

Article 3:
Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet, soit d'un recours
gracieux devant le Président du Conseil départemental, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 184 rue DUGUESCLIN- 69 433 Lyon Cedex 03, dans un
délai d'un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes auxquelles il est notifié, à compter de sa
notification.

Article 4:
Par dérogation, lorsque le délai mentionné à l'article 2 arrive à échéance au cours de la période comprise
entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle est décidée la fin de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de recours
est prorogé d'un mois è compter de la fin de cette période.

Article 5:
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 !'exécution
du présent arrêté qui sera publîé au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Haute-Savoie.

Annecy, le 18/05/2020

Le Président du Conseil départemental
Christian MONTEIL

Arrêté N° 20-01187
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale
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Arrêté n° 20-01885
Portant tarification pour l'année 2020 des Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et des services
d'accueil de jour gérés par le Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Grand Annecy à ANNECY

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 les conventions tripartites signées entre l'Etat, le Conseil départemental et les établissements:
•
•
•
•
•

EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD
2011 ;

Les Airelles le 19 novembre 2013 ;
La Prairie le 16 novembre 2010;
Les Vergers et AJ L'Escale le 1°r avril 2014;
La Résidence Heureuse (anciennement la Villa Romaine) le 16 novembre 2010;
Les Ancolies, Le Barioz, La Bartavelle, et Les Parouses (anciennement EPl2A) le 25 février

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 des établissements :

•

•
•

EHPAD LES PAROUSES:
79 lits en hébergement permanent,
1 lit en hébergement temporaire.
EHPAD LE BARIOZ: 80 lits en hébergement permanent.
EHPAD LA BARTAVELLE:
- 73 lits en hébergement permanent, dont 13 lits pour le Dispositif Alouette
7 lits en hébergement temporaire.
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•
•
•

•
•
•
•

EHPAD LES ANCOLIES: 70 lits en hébergement permanent.
EHPAD LA RÉSIDENCE HEUREUSE : 80 lits en hébergement permanent.
EHPAD LA PRAIRIE :
-

72 lits en hébergement permanent,

-

13 lits en hébergement temporaire.

EHPAD LES AIRELLES ANNECY : 66 lits en hébergement permanent.
EHPAD RÉSIDENCE LES VERGERS: 41 lits en hébergement permanent.
AJ L'ESCALE : 10 places
AJ L'ENTRACTE: 6 places

ARRETE
Article 1 :
Les tarifs hébergement applicables aux structures gérées par le CIAS du Grand Annecy sont fixés comme
suit à compter du 1er juin 2020 :

EHPAD LES PAROUSES

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

67,20 €

67,70 €

Prix de journée hébergement
temporaire

86,85 €

86,76 €

Prix de journée moins de 60 ans

85,94 €

85,22 €

EHPAD LE BARIOZ

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

66,50 €

66,50 €

Prix de journée moins de 60 ans

85,24 €

84,03 €

EHPAD LA BARTAVELLE

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

66,50 €

66,50 €

Prix de journée hébergement
temporaire

86,85 €

86,76 €

Prix de journée moins de 60 ans

85,24 €

84,03 €

110,30 €

107,07 €

Prestations complémentaires pour
l'Unité «Alouette »accueillant des
Personnes Handicapées / jour

EHPAD LES ANCOLIES

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

66,50 €

66,50 €

Prix de journée moins de 60 ans

85,24 €

84,03 €
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EHPAD LA RÉSIDENCE HEUREUSE

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

70,66 €

71,40 €

Prix de journée moins de 60 ans

88,78 €

89,43€

EHPAD LA PRAIRIE

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

59,40 €

60,66 €

Prix de journée hébergement
temporaire

70,00 €

71,09 €

Prix de journée hors repas pour les
résidents présents depuis 2004

39,00 €

39,75 €

Prix de journée moins de 60 ans

82,00 €

85,78 €

EHPAD LES AIRELLES

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

63,47 €

63,47 €

Prix de journée moins de 60 ans

83,94 €

83,77 €

EHPAD LES VERGERS

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
permanent

70,07 €

71,08 €

Prix de journée moins de 60 ans

89,42 €

90,43 €

Accueils de jour L'Escale et
L'Entracte

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Accueil à la journée

Prix de journée hébergement et
accompagnement à la vie sociale

43,37 €

44,16 €

Tarif GIR 1-2

25,02 €

25,11 €

Tarif GIR 3-4

15,88 €

15,94 €

Tarif GIR 5-6

6,73€

6,74€

Prix de journée hébergement et
accompagnement à la vie sociale

21,69 €

21,69 €

Tarif GIR 1-2

12,51 €

12,51 €

Tarif GIR 3-4

7,94€

7,94€

Tarif GIR 5-6

3,37€

3,37€

Accueil à la demi-journée
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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 29 mai 2020

Le Président du Conseil départemental

Christian Monteil
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DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de l'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 400017-20200529-20-01886-AI
Date de télétransmission : 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département
li

Hôtel du Département
1 avenue d'Afügny
CS32444
74041 Anne{?; Cdei:
T J 0450335000
n• de ~rêl : 221' .40001 ïOl):l7.:!.

Arrêté n° 20-01886
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LA PRAIRIE à Annecy 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 GI R
départemental pour l'exercice 2020 à 7,52 €,
Vu l'annexe activité transmise par l'établissement le 24 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
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Article 1 :
Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent

72 820
72 820,00

Valorisation des points GIR en capacité pleine
Forfait dépendance

547 934,09 €

Produit de la tarification N-1

521 732,91 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

95,22 %

Seuil du taux d'occupation

92,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

92,44 %

Convergence (1/2)

13 100,59 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD RÉSIDENCE LA
PRAIRIE ANNECY, est arrêtée à hauteur de 534 833,50 €.

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

EHPAD

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

22, 15 €

22,48 €

Tarif GI R 3 14

14,06 €

14,28 €

Tarif GIR 5 / 6

5,96€

6,05 €

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 LA
PRAi RIE se décompose comme suit :
BCTJ

534 833,50 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à déduire

168 631 ,93 €

Participations des hors départements à déduire

20124,19€

Participations des usagers à déduire

16 345,71

€

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

0,00 €

TOTAL
Arrondi annuellement à:
Mensuel:

329 731,67 €
329 736 €
27 478 €

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 !'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 29 mai 2020

Le Président du Conseil départemental

Christian MONTEIL

hautesavoie.fr
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Arrêté n° 20-01887
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes Les Airelles à Annecy 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 24 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
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Article 1 :
Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent

63 700
63 700,00

Valorisation des points GIR en capacité pleine
Forfait dépendance

479 310,65 €

Produit de la tarification N-1

487 392,08 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

101,69%

Seuil du taux d'occupation

95,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

98,55 %

Convergence (1/2)

-4 040,72 €

Reprise de résultat

0,00€

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD LES AIRELLES,
est arrêtée à hauteur de 483 351,37 €.

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

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

22,06 €

21,96 €

Tarif GIR 3 /4

14,00 €

14,00 €

Tarif GIR 5 / 6

5,94€

5,90 €

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 LES
AIRELLES se décompose comme suit :
BCTJ

483 351,37 €

Participations des résidents (GIR 5 I 6) à déduire

116 854,18 €

Participations des hors départements à déduire

78 155)2 €

Participations des usagers à déduire

31 162,58 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements corn plémentaires

0,00€

257 178,90 €

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

257184 €
21 432 €
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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 !'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 29 mai 2020

Le Président du Conseil départemental

~--------~~
Christian MONTEIL

hautesavoie.fr
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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
074-227400017-20200529-20-01888-AI
Date de télétransmission: 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département

Hôtel du Département
1 avenue d"Alagny
CS.32444
7404·1 Annecy Cdex

T J0450335000
n· de $lrë : 2Zi'.40001700J74

Arrêté n° 20-01888
Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LES VERGERS à Annecy-Le-Vieux 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 24 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

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

37 700
37 700,00

Forfait dépendance

283 673,65 €

Produit de la tarification N-1

283 770,13 €

Produit de la tarification N-1 /Forfait dépendance

100,03 %

Seuil du taux d'occupation

95,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

99,79 %

Convergence (1/2)

-48,24 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD RÉSIDENCE
LES VERGERS, est arrêtée à hauteur de 283 721,89 €.

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

EHPAD

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

21,88 €

21,88 €

Tarif GIR 3 /4

13,89 €

13,88 €

Tarif GIR 5 / 6

5,89 €

5,89 €

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

283 721,89 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à déduire

80 074,29 €

Participations des hors départements à déduire

20 620,64 €

Participations des usagers à déduire

18 909,44 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

0,00 €

TOTAL
Arrondi annuellement à:
Mensuel:

164117,52 €
164 112 €
13 676 €
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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 aüxquels 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 29 mai 2020

Le Présid!t 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
07 4-227 400017-20200529-20-01889-AI
Date de télétransmission : 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département

ou

Hôt~
Département
1 avenu:e d'Atagny
CS32444
7 4041 Anneci1 Cdex
T / 04 50 S.3 5-0 OO
n· de ~rel : :2271.0001700)7.:!.

Arrêté n° 20-01889
Portant fixation des tarifs dépendance de, !'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LA RESIDENCE HEUREUSE à Annecy
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 24 octobre 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

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

68 380
68 380,00

Forfait dépendance

514 525,31 €

Produit de la tarification N-1

522 464,71 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

101,54 %

Seuil du taux d'occupation

95,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

98,87 %

Convergence (1/2)

-3 969,70 €

Reprise de résultat

0,00€

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCT J) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD LA RÉSIDENCE
HEUREUSE, est arrêtée à hauteur de 518 495,01 €.

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

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

22,05 €

21,94 €

Tarif GIR 3 /4

13,99 €

13,92 €

Tarif GIR 5 / 6

5,94€

5,90€

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 LA
RESIDENCE HEUREUSE se décompose comme suit:
BCTJ

518 495,01 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à déduire

159 233,62 €

Participations des hors départements à déduire

36 547,91 €

Participations des usagers à déduire

8 954,45 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

852,00 €

314 611,03 €

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

314 616 €
26 218 €
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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 !'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 29 mai 2020

Le Président du Conseil départemental

~

-7

Christian MONTEIL

hautesavoie.fr
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DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de l'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 400017-20200529-20-01890-AI
Date de télétransmission : 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département

Hôtel du Département
1 avenue d'Alagrw
CS32444
74041 Annecy Cdei:
T J 04 50 3.3 50 OO
n• de Sire! : :2Z'l' 40001 moo7.:!.

Arrêté n° 20-01890
Portant fixation des tarifs dépendance des Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LES ANCOLIES à Poisy, LA
BARTAVELLE à Meythet, LE BARIOZ à Argonay, et LES PAROUSES à
Annecy 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 les annexes activité transmise par le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand Annecy,
gestionnaire des 4 EHPAD le 24 octobre 2019,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
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Article 1 :

Valorisation des points GIR (colonne E) hébergement permanent
Valorisation des points GIR en capacité pleine

271 340
280 384,67

Forfait dépendance

2 109 754,42 €

Produit de la tarification N-1

2 022 444,53 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

95,86 %

Seuil du taux d'occupation

92,00 %

Convergence (1/2)

43 654,95 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCTJ) dépendance globale pour l'année 2020 des EHPAD LES
ANCOLIES à Poisy, LE BARIOZ à Argonay, LA BARTAVELLE à Meythet et LES PAROUSES à Annecy, est
arrêtée à hauteur de 2 066 099,48 €.
Article 2:

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

EHPAD

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1/2

21,31 €

20,46 €

Tarif GIR 3 /4

13,53 €

12,98 €

Tarif GIR 5 I 6

5,74 €

5,50 €

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 au GIAS du Grand
Annecy se décompose comme suit :
BCTJ

2 066 099,48 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à déduire

546 789,15 €

Participations des hors départements à déduire

214 227,09 €

Participations des usagers à déduire

51 349,26 €

Recettes des moins de 60 ans à déduire

88 943,71 €
0,00 €

Financements complémentaires

TOTAL
Arrondi annuellement à :
Mensuel:

1 164 790,26 €
1164 792 €
97 066 €
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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 !'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 29 mai 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 ANNECî ceaex d

,

.

-ç

t

Accusé e reception en pre1ec ure
074-227400017-20200529-20-01891-AI
Date de télétransmission : 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département
Il

Hôtê du Département
1 avenve d'Alllgny
CS32444
.
74041 Ann eo1 Cd~.

Arrêté n° 20-01891

T /0450335000
fl" de ::l!".ii! : 22740001700074

Portant tarification pour l'année 2020 de !'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes LES MONTS
ARGENTES à Megève

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 21 octobre 2014 entre l'Etat, le Conseil départemental et l'EHPAD LES
MONTS ARGENTÉS,
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 LES MONTS ARGENTÉS :
•

67 lits en hébergement permanent,

•

5 lits en hébergement temporaire,

•

2 places en accueil de jour.

ARRETE
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Article 1 :
Les tarifs hébergement applicables à l'EHPAD LES MONTS ARGENTES à Megève sont fixés comme suit à
compter du 1er juin 2020 :

EHPAD LES MONTS ARGENTÉS

Tarif à compter du
1er juin 2020

Tarif moyen 2020

Prix de journée hébergement permanent
chambre 1 lit

61,62 €

62,05 €

Prix de journée hébergement permanent
chambre 2 lits

52,52 €

52,95 €

Prix de journée hébergement temporaire

61,62 €

62,05 €

37,40 €

37,68 €

Prix de journée accueil de jour

à la journée
Prix de journée accueil de jour

25,27 €

à la % journée
EHPAD LES MONTS ARGENTÉS
Tarifs moins de 60 ans

25,46 €

'

Tarif moyen 2020

Tarif à compter du
1er juin 2020

Prix de journée hébergement
chambre 1 lit

79,53 €

79,70 €

Prix de journée hébergement
chambre 2 lits

70,43 €

70,60 €

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 29 mai 2020

Le Président du Conseil départemental

Christian MONTEIL
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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

h
s

Accusé de réception en préfecture
074-227 400017-20200529-20-01892-AI
Date de télétransmission : 12/06/2020
Date de réception préfecture : 12/06/2020

le Département

Hôtel du Département
1 avenue d'All:igny

Arrêté n° 20-01892

CS32444

74041 Annecy Cdex
T /0450335000
n•de~refl

::2z.'4000170007.i:.

Portant fixation des tarifs dépendance de !'Etablissement d'J-lébergement
pour Personnes Agées Dépendantes LES MONTS ARGENTES à Megève 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 16 janvier 2020,
Sur proposition de la Directrice de !'Autonomie,

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

55 520
58 785,88

Forfait dépendance

442 334,37 €

Produit de la tarification N-1

457 434,49 €

Produit de la tarification N-1 I Forfait dépendance

103,41 %

Seuil du taux d'occupation

95,00 %

Taux d'occupation réalisé en N-2

98,11 %

Convergence (1/2)

-7 550,06 €

Reprise de résultat

0,00 €

La Base de Calcul des Tarifs Journalier (BCT J) dépendance pour l'année 2020 de l'EHPAD LES MONTS
ARGENTÉS, est arrêtée à hauteur de 449 884,43 €.
Article 2:
Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 1er juin 2020 sont fixés comme suit:
EHPAD

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

24,15€

23,80 €

Tarif GIR 3 14

15,33 €

15,11 €

Tarif GIR 5 / 6

6,50 €

6,41 €

Accueil de jour

A compter du 1/6/2020

Moyen 2020

Tarif GIR 1 / 2

16, 10 €

15,87 €

Tarif GIR 3 14

10,22 €

10,07 €

Accueil de jour
en %journée

Moyen 2020

A compter du 1/6/2020

Tarif GIR 1 / 2

8,05 €

7,93 €

Tarif GIR 3 14

5,11 €

5,04€

Article 3:
Le forfait global dépendance pour l'année 2020, à la charge du Département de Haute Savoie, déduction
faite des contributio,ns des usagers et correspondant au financement de l'APA, versé à l'EHPAD LES
MONTS ARGENTES se décompose comme suit :
BCTJ

449 884,43 €

Participations des résidents (GIR 5 / 6) à déduire

145 207,66 €

Participations des hors départements à déduire

64 338,66 €

Participations des usagers à déduire

31 828,64 €
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Recettes des moins de 60 ans à déduire

0,00 €

Financements complémentaires

0,00 €

TOTAL
Arrondi annuellement à:
Mensuel:

208 509,48 €

208 512 €
17 376 €

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 29 mai 2020

Le Pré ident du Conseil départemental

Christian MONTEIL
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

Direction de !'Autonomie
26 Avenue de Chevêne
CS 32444 - 74041 ANNECY cedex
Accusé de réception en préfecture
074-227 400017-20200605-20-02062-AI
Date de télétransmission: 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020

•
Hôtel du Département
-1

avenue d'Aitigny

es

32444
7 404-1 Annecy Cdex

Arrêté n• 20-02062
Le Président du Conseil départemental

T/0450335000
ri" ~e~1r0;1: 227 bJ0,170007!

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L 146-4;
Vu la loi N°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret N°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes
handicapées et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu la délibération du Conseil général du 20 mars 2008 portant élection de M. Christian MONTEIL, en qualité
de Président du Conseil Général de la Haute-Savoie ;
Vu la délibération du Conseil général du 22 avril 2011 désignant les membres délégués pour siéger au sein
de divers organismes ;
Vu la convention constitutive du GIP-MDPH 74 signée le 22 décembre 2005 et ses avenants successifs;
Vu l'arrêté n°18-00784 du 23 février 2018 désignant les membres représentant le Département au sein de la
Commission Exécutive MDPH 74;
Sur proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux;

ARRETE
Article 1:
A compter du 1•' avril 2020, les membres représentant le Département au sein de la Commission Exécutive
du Groupement d'intérêt Public MDPH 74 sont désignés conformément au tableau joint en annexe.
Article 2:
Monsieur le Directeur Général des Services départementaux,
Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Action Sociale et de la Solidarité,
Madame la Directrice de !'Autonomie,
Madame la Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 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 05 juin 2020

•Le Président du Conseil Départemental

Christian MONTEIL
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Membres représentant le Département
au sein de la Commission Exécutive MDPH 74
A compter du 1°' avril 2020

Président Délégué
du GIP-MDPH 74

Elus

Administratifs

MmeCAMUSSO

Françoise

Conseillère départementale

M.BOCCARD
Mme BOUCHET
Mme DULIEGE
Mme GAY
MmeGONZOMASSOL
Mme LEI
M. VERDONNET
M. CREPIN

Bernard
Estelle
Fabienne
Aanès

Conseiller déoartemental
Conseillère déoartementale
Conseillère dèoartementale
Conseillère déoartementale

Valérie

Conseillère départementale

Josiane
Christian
Rémy

M. RACH

Bernard

Mme PESENTI

Nellv

Mme le Dr LACASSIEDECHOSAL

Agnès

Mme VIALETTE

Pascale

Mme LEVEQUE
MmeSALFATI

Martine
Véroniaue

Conseillère départementale
Conseiller départemental
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint de l'Action
Sociale et de la Solidarité
Directrice de !'Autonomie
Directrice Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de
la Santé
Directrice Adjointe de !'Enfance et de la
Famille
Directrice de !'Enfance et de la Famille
Directrice Adiointe de !'Autonomie
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200604-20-01725-AI
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200604-20-01725-AI
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020

48

Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200604-20-01725-AI
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200608-20-02092-AI
Date de télétransmission : 10/06/2020
Date de réception préfecture : 10/06/2020
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200608-20-02092-AI
Date de télétransmission : 10/06/2020
Date de réception préfecture : 10/06/2020
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Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200608-20-02092-AI
Date de télétransmission : 10/06/2020
Date de réception préfecture : 10/06/2020
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Pôle Finances
1 rue du 30 ëme Régiment d 'infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX
T / 04.50.33.50.44

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

ARRETE N° 20-01893

Le Président du Conseil Dép a rtemental,

Vu la délibéra tion en date du 23 avril 2007 institua nt une régie de recettes de la Direction
des Affaires Culturelles,
Vu l'arrêté n ° 10-338 1 dés ign a nt Mada m e Carole PERE, régisseur de la régie de recettes de
la Direction des Affaires Culturelles,
Vu l'arrêté n ° 18-0 1103 modifiant la régie de recettes de la Direction des Affa ires Cultuelles
en régie de recettes de la Culture,
Vu l'avis conforme du régisseur Mada m e Carole PERE en date du 29 Mai 2020,
Vu l'avis conforme du comptable public assignata ire en date du 29 Ma i 2020,
ARRETE
ARTICLE
PERE.

I ER :

Madame Priscilla VELAZQUEZ est nommée ma nda ta ire de Madame Carole

ARTICLE 2 : Madam e Priscilla VELAZQUEZ exercera ses fonctions s ur les s ites dé penda nt
du Pôle Culture- Pa trimoine.
ARTICLE 3 : Madam e Priscilla VELAZQUEZ est dispensée de cautionnement e t n e percevra
pas d'indemnité d e responsabilité.

Fa it à Annecy, le 29 Mai 2020

Le Directeur Gén éral d es Services,

Le Régisseur,
(Da te et Signature précédée de la formule
manuscrite cc Vu pour acceptation»)
M_a da me Carole PERE
L

Monsieur Rémy CREPIN

(,/Zl pocu a .cc. <Pf/0
Jo /6 /~ o
Le Ma nda ta ire,
(Date et Signatu re précédée de la formule
ma nuscrite cc Vu pour accepta tion n)
Madame Priscilla VELAZQUEZ

-10 .06 .'t.o~o

\./ <> po<->«-

n• de siret : 22740001700074

occe phÂ~ion
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

le Département

Pôle Finances

•

1 rue du 30ème Régiment d 'infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX
T / 04.50.33.50.44

Hôte l du Département
1 ave nue d'Albigny
CS 32444
74041 Ann ecy Cedex
T I 04 50 33 50 OO

ARRETE N° 20-01894

Le Président du Conseil Départemental,

Vu la délibération en date du 23 avril 2007 instituant une régie de recettes de la Direction
des Affaires Culturelles,
Vu l'arrêté n ° 10-3381 désignant Madame Carole PERE, régisseur de la régie de recettes de
la Direction des Affaires Culturelles,
Vu l'arrêté n ° 18-0 1103 modifiant la régie de recettes de la Direction des Affaires Cultuelles
en r égie de recettes de la Culture,
Vu l'avis conforme du régisseur Madame Carole PERE en date du 29 Ma i 2020,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 Mai 2020,
ARRETE

ARTICLE l ER: Madame Axelle DOS SANTOS est nommée mandataire d e Madame Carole
PERE.
ARTICLE 2 : Madame Axelle DOS SANTOS exercera ses fonctions sur les sites dépendant
du Pôle Culture-Patrimoine.
ARTICLE 3 : Madame Axelle DOS SANTOS est dispensée de cautionnement et ne percevra
pas d'indemnité de responsabilité .

Fait à Annecy, le 29 Mai 2020

Le Directeur Général des Services,

Le Régisseur,
(Da te et Signature précédée de la formule
manuscrite " Vu pour acceptation»)
Madame Carole PERE

Monsieur Rémy CREPIN

,i,.,c/

~<-/La~ 0-CU-j? / c; lc Jo /~ / ::Jo

,,

Le Ma ndataire,
(Date et Signa ture précédée de la formu le
manuscrite « Vu pour acceptation »)
Madame Axelle DOS SANTOS
JJ
e>. c_~\: (,.\r\ o.r-

~~~-~::c-

n• de siret : 22740001700074

..M 1od

l.P
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