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CHATEAUGIRON - LES JARDINS DU
CASTEL

1.1.2.2-EHPAD
tarif « hébergement» modulé

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire),
notamment ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),

Vu le Livre VII du Code de la Santé Publique,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

Vu la loi n° 2001-147 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie,

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,

Vu le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière
d'action sociale et de santé,

Vu les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à

l'allocation personnalisée d'autonomie,

Vu les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux

dispositions financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale d'iiie-et-Vilaine lors de sa séance du
9 novembre 2001,

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale d'ille-et-Vilaine lors de sa séance du 22
octobre 2009,

Vu la convention relative aux modalités de paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie
signée le 31 décembre 2001 entre l'établissement et le Département d'ille-et-Vilaine,

Vu la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2004 entre l'établissement, le Conseil
Général et l'Etat, et renouvelée le 1er janvier 2009,

Vu l'arrêté habilitant l'établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,

Vu la proposition de tarification faite par le conseil d'administration de l'EHPAD de
CHA TEAUGIRON,

Sur la proposition du Directeur Général des services départementaux d'ille-et-Vilaine,



ARRETE

Article 1er - Le budget autorisé pour le fonctionnement de la résidence Les Jardins du Castel
de CHATEAUGIRON pendant l'exercice 2010 est arrêté comme suit:

Sections tarifaires DépensesRecettes

Hébergement
2 170646.782 170646.78

dont résultat Dépendance
756657.01756657.01

dont résultat

Article 2 - Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2010, aux résidents
admis dans l'établissement cité à l'article 1er.

Le tarifs journalier « hébergement» est fixé à 49.42 €.

Le tarif pour l'accueil de jour est fixé à :
- la journée:
- la demi-journée (sans repas)

13.90 €
8.15 €

Les tarifs journaliers « dépendance» sont fixés:
- pour les personnes classées da/ls les groupes GIR 1 et 2, à
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à

22.26 €
14.59 €

5.99 €

Article 3 - Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie, à l'établissement cité à l'article 1er est fixé à 436966.95 € pour l'année 2010.

Article 4 - Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 66.07 €.
L'admission de ces personnes dans l'établissement est autorisée sur dérogation accordée par le
médecin conseil départemental. ,.

Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Article 6 - Le Directeur Général des services départementaux et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour Ampliation
Pour le Président du Conseil Général,
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Rennes, le 31 décembre 2009

Jean-Louis TOURENNE


