
Calvados

L£ DEPARTEMENT

-.•!.S. Mariedu Merle
Arrive le :

O 9 JU1N 2022

Rue de la Source
14290 ORBEC ,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code general des collectivites territoriales,

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

Vu les articles R232-1 a R232-61 du Code de I'Action Sociale et des Familles relatifs a I'allocation

personnalisee d'autonomie,

Vu la loi n°2015-1776 du 28/12/2015 relative a I'adaptation de la societe au vieillissement,

Vu les articles R314-1 a R314-244 du Code de I'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financieres regissant les etablissements et services sociaux et medico-sociaux,

Vu le decret n°2016-1814 du 21/12/2016 relatif au forfait global dependance et aux tarifs journaliers
afferents a I'hebergement des etablissements hebergeant des personnes agees dependantes (EHPAD)
relevant du 1 et II de I'article L. 313-12 du code de I'action sociale et des familles,

Vu le decret n°2016-1815 du 21 decembre 2016 modifiant les dispositions financieres applicables aux
etablissements et services sociaux et medico-sociaux mentionnes au 1 de I'article L.312-1 du code de
I'action sociale et des familles,

Vu les orientations budgetaires fixees par le Conseil departemental en sa seance du 22/11/2021 pour les
etablissements sociaux et medico-sociaux,

Vu I'arrete du President du Conseil departemental du 6 janvier 2022 fixant la valeur de reference du

point iso-ressources departementale 2022 a 7,27 €,

Vu la validation du GIR moyen pondere de I'etablissement a 731 le 13/12/2018,

Vu le rapport du Service Vie en Etablissement - Pole Institutionnel - de la Direction de I'Autonomie du
Departement du Calvados.

Sur proposition de Monsieur le Directeur general des services du Departement du Calvados,

ARRETE

Article 1: Le present arrete concerne la tarification de I'etablissement suivant:
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1 /Dependance

Article 2 : Le forfait elobal dependance a verser par te Departement du Calvados, au titre de
I'allocation personnalisee d'autonomie entre le lerjanvier et le 31 decembre 2022 est fixe a :

249 497,69 €

Article 3 : Compte tenu des versements deja effectues, le solde du forfait global dependance sera
acquitte paracomptes mensuels.

II concerne le financement gtobal dela dependance a la charge du departement du Calvados pour les
residents disposant d'une notification d'Allocation Personnalisee a t'Autonomie en etablissement et
dont le domicile de secours se situe dans le Calvados.

Article 4 : Le versement des acomptes mensuels sera prolonge en 2023 sur la base d'l/12eme du forfait

global indique a I'article 2 et ce jusqu'a I'entree en vigueur de I'arrete relatif au forfait global
dependance et a la tarification pour I'annee 2023.

Article 5 : Les tarifs iournaliers dependance suivants sont applicables, a compter du ler iuin 2022, aux
residents admis dans I'etablissement cite a I'article ler:

Article 6 : Le tarif dependance y compris le GIR 5-6 n'est plus facture des le ler jour d'absence et

quelque soit le motif de I'absence.

Article 7 : Conformement aux dispositions du premier alinea du IV bis de I'article L.314-7 du CASF, les

prix de journee de reconduction provisoire nets de taxe applicables au ler janvier 2023, sont fixes
commesuit:

Tarifs Dependance nets de taxe au ler iuin 2022

GIR 1/2 GIR3/4 GIR 5/6

Hebergement
Permanent

20,70 € 13,14 € 5,57 €

Hebergement
temporaire

20,70 € 13,14 € 5,57 €

Tarifs Dependance nets de taxe au ler ianvier 2023

GIR 1/2 GIR 3/4 GIR5/6

Hebergement
Permanent

20,67 € 13,11€ 5,56 €

Hebergement
temporaire

20,67 € 13,11 € 5,56 €



II /Hebergemejit

Article 8 : Le budget previsionnel de la section d'hebergement de I'etablissement mentionne a t'article
1 est fixe au titre de I'exercice 2022 a :

1 887 201,23 €

Artide^j.Les prix de journee hebergement nets de taxe sont fixes a compter du ler juin 2022 a:

(*) dont 17,28 €au titre de la dependance.

Article 10: Conformement aux dispositions du premier alinea du IV bis de t'article L.314-7 du CASF, les

prix de journee de reconduction provisoire nets de taxe, applicables au ler janvier 2023, sont fixes
comme suit:

(*) dont 17,26 €au titre de la dependance.

Article 11: Au-dela de 72 heures d'absence pour hospitalisation ou convenance personnelle, le cout
de I'hebergement est facture sur la base du prixdejournee reduitdu forfaitjournalier hospitalier.

En cas d'admission a I'aide sociale, le paiement de I'hebergement reduit du forfait hospitalier sera
maintenu pendant 30 jours consecutifs. Au-dela la prise en charge par le Conseil Departemental cesse.

Article 12 : Les prix dejournee arretes dans les articles 9 et 10, outre le socle minimal des prestations
definit par la loi n° 2015-1776 du 28 decembre 2015, comprennent egalement la prestation d'entretien
du linge des residents.

Article 13 : Le present arrete peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal interregional de la
tarification sanitaire et sociale (Cour administrative d'appel de Nantes, 2 place de I'Edit de Nantes - BP
18529 - 44185 NANTES CEDEX 04) dans le delai franc d'un mois a compter de sa notification pour les

personnes auxquelles il a ete notifie ou de sa publication pour les autres personnes.

Tarifs Hebergement nets de taxe au ler juin 2022

Hebergement residents

plus 60 ans
Hebergement residents

- 60 ans (*)

Hebergement Permanent 63,60 € 80,88 €

Hebergement temporaire 63,60 € 80,88 €

Tarifs Hebergement nets de taxe au ler janvier 2023

Hebergement residents

plus 60 ans
Hebergement residents

-60ans(*)

Hebergement Permanent 63,38 € 80,64 €

Hebergement temporaire 63,38 € 80,64 €



Article 14: Le Directeur general des services du Departement du Calvados et le directeur de
I'etablissement interesse, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arrete,
qui sera insere au Bulletin Officiel du Departement.
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