
Calvados

DS
LE DEPARTEMENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL E.P.M.S. Marie du Merie
Arrive le :

Vu le Code de I'Action Sociale et des Familles (CASF),
^ 9 ^- 2022

Rue de la Source
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 renovant I'action sociale et medico-sociale, 14290 ORBEC

Vu I'ordonnance n°2005-1477 du ler decembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux

procedures d'admission a I'aide sociale et aux etablissements et services sociaux et medico-sociaux,

Vu le reglement departemental d'aide sociale en faveur des personnes handicapees du Departement du
Calvados,

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'entree en vigueur du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2019-2023 au 01/01/2019 de
I'EPMS Marie du Merle d'Orbec,

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

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour I'exercice 2022, le budget previsionnel de I'etablissement ci-apres designe, est autorise comme
suit:

FAM ORBEC MARIE DU MERLE
RUEDELASOURCE

14290ORBEC
n° FINESS : 140026386

n° SIRET:26140098000056

Classe 6:
Recettes en attenuation :
Reprise de resultat:
Depenses refusees CA 2020 :
Total du budget:

2 258 781,94 €
892 740,24 €

0,00 €
0,00 €

1366 041,70 €

calvados.fr



ARTICLE 2 :

Les prix de journee applicables sont fixes ainsi qu'il suit, a compter du ler decembre 2022 :

Pnx de Journee Internat* : 189,22 €

Prix de journee InteLnat* Temporaire : Non autorise

Prix deJournee Externat temps plejn : Non autorise

Prix de journee Externat mi-temDs : Non autorise

*le tarif internat comprend I'hebergement et I'accueil de jour

ARTICLE 3 :

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

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

Prix de Journee Internat* : 124,68 €

Prix de journee Internat* Temporaire : Non autorise

Prix de Journee Externat temps plein: Non autorise

Prixjlejournee Externat mi-temps : Non autorise

*le tarif internat comprend I'hebergement et I'accueil de jour

ARTICLE 4 :

Au-dela de 72 heures d'absence pour hospitalisation ou convenance personnelle, le cout de
I'hebergement est facture sur la base du prix de journee reduit du forfaitjournalier hospitalier.

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

ARTICLE5:

Les recours contentieux contre le present arrete doivent etre portes 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.

ARTICLE 6 :

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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