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211

19-885-5

Portant octroi d’une subvention à l’Association HOMMES ET
TERRITOIRE pour la mise en œuvre de l’atelier et chantier d’insertion
«Embellissement du Vauclin» au titre de l’année 2019

212

19-885-6

Portant octroi d’une subvention à l’association HOMMES ET
TERRITOIRE (mise en œuvre de l’atelier et chantier d’insertion
«Opération sargasses » au titre de l’année 2019)

213

19-885-7

Portant octroi d’une subvention à l’association LES COLS VERTS (mise
en œuvre de l’atelier et chantier d’insertion «Ferme de quartier » au
titre de l’année 2019)

214

19-885-8

Portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier
et chantier d’insertion «Economie circulaire et valorisation des
déchets verts» au titre de l’année 2019)

215

19-885-9

Portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier
et chantier d’insertion «Elimination des espèces animales invasives»
au titre de l’année 2019)

216

19-885-10 Portant octroi d’une subvention au PNRM (mise en œuvre de l’atelier
et chantier d’insertion «Elimination des espèces animales invasives»
au titre de l’année 2019)

217

19-885-11 Portant attribution d’une subvention au Parc Naturel Régional de la
Martinique (PNRM) pour la mise en œuvre de l’atelier et chantier
d’insertion «Entretien restauration continuité hydraulique» au titre de
l’année 2019.

218

19-886-1

portant octroi d’une subvention à l'association des marins pécheurs
du Diamant (programme d'activités 2019)

219

19-887-1

portant octroi d'une subvention au COPEM (réalisation d'une étude de
définition d'une vedette de pêche rapide)

220

19-888-1

portant rejet d’une demande
l'association ZAGAYAK

par

221

19-889-1

portant octroi d'une subvention au COPEM (voyage d'études en
Bretagne et en Charente-Maritime)

222

19-890-1

portant autorisation de signer une nouvelle convention avec la société
E-Compagnie

223

19-891-1

portant octroi d'une subvention à la ville du Carbet (9ème édition de
la fête du poisson au Carbet)

224

19-892-1

portant octroi d’une subvention à la CAESM

225

19-893-1

portant octroi d’une subvention à la CACEM

226

19-894-1

portant octroi d’une subvention à la ligue de tennis de table de la
Martinique pour l'organisation du championnat Antilles-Guyane 2019

227

19-895-1

portant octroi d’une prime aux sportifs de haut niveau pour la saison
2018-2019

228

19-896-1

portant octroi d’une subvention à M. Harry CARENE pour la réalisation
de la saison sportive 2017-2018 de son fils Maxime CARENE

232

19-897-1

portant octroi d’une subvention au comité de la randonnée pédestre
pour l'organisation du festival de la randonnée 2019

233

de

subvention

présentée

11

19-898-1

portant octroi d’une subvention à «l’ASC police municipale » pour sa
participation au championnat de France de cross-country 2019

234

19-898-2

portant octroi d’une subvention à l’ASC Police Nationale pour son
programme d'actions 2018-2019

235

19-898-3

portant octroi d’une subvention à l’association « basket poles family's
» pour l’organisation de la 2ème édition « des Martinique Summer
Games »

236

19-898-4

portant rejet d’une demande de subvention à l’association des yoles
rondes de la baie des mulets pour sa participation au tour des yoles
rondes de la Martinique

237

19-898-5

portant octroi d’une subvention à l’association « l'éclair football» pour
la célébration des « 80 ans de l’éclair »

238

19-898-6

portant octroi d’une subvention à l’association «team lam trail
972»pour son programme d'actions 2018-2019

239

19-898-7

portant octroi d’une subvention à l’association « jeunesse sportive
eucalyptus » pour sa participation au tournoi international de football
de Chantepie

240

19-898-8

portant octroi d’une subvention à l’association « la gauloise » section
basketball pour un échange sportif et culturel en Guadeloupe

241

19-898-9

portant octroi d’une subvention à l’association « Martinique Billfish
»pour son programme d'actions 2018-2019

242

19-898-10 portant octroi d’une subvention à l’association « racing club de Saint
Joseph »pour son programme d'actions 2018-2019

243

19-898-11 portant octroi d’une subvention à la ville du Robert pour l’organisation
de la 27ème édition du « raid du lougarou »

244

19-898-12 portant octroi d’une subvention à l’association « horizon caraïbe »
pour la participation de deux pilotes du club au championnat national
de rallye aéronautique

245

19-898-13 portant octroi d’une subvention à l’association « karibbean kara »
pour l’acquisition de matériel dans le cadre de la « karibbean obstacle
run »

246

19-898-14 portant octroi d’une subvention à l’association « tennis club municipal
du robert » pour la mise en place de son projet d'intégration par le
sport

247

19-898-15 portant octroi d’une subvention l’association sportive lycée acajou II
pour sa participation au championnat de France UNSS de
crossfit/musculation

248

19-898-16 portant octroi d’une subvention à l’association sportive « venus
symbiose » projet "couverture médiatique des évènements sportifs"

249

19-899-1

portant modification de l'arrête délibéré n°19-443-15 (portant octroi
d’une subvention au Racing Club Morne des Esses)

250

19-900-1

portant modification de l'arrêté délibéré n°18-1486-8 (portant octroi
d’une subvention à la Pédale d'Or Joséphine)

251

19-901-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de cinq
demandes d’aides individuelles à la formation pour les agents de la
fonction publique

252

19-902-1

portant rejet de la demande d’aide individuelle formulée dans le cadre
du dispositif LADOM

254

19-903-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de deux
demandes d’aides individuelles sur la base de la convention de
partenariat relative à la formation en mobilité des martiniquais
LADOM

256

12

19-904-1

portant rejet de demandes d’aides individuelles formulées dans le
cadre du dispositif de LADOM

258

19-905-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de trois
demandes d’aides individuelles sur la base de la convention de
partenariat relative à la formation en mobilité des martiniquais
LADOM

260

19-906-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de deux
demandes d’aides individuelles sur la base de la convention de
partenariat relative à la formation en mobilité des martiniquais
LADOM

262

19-907-1

portant octroi d’une subvention pour le financement d’une demande
d’aide individuelle sur la base de la convention de partenariat relative
à la formation en mobilité des Martiniquais LADOM

264

19-908-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de quatre
demandes d’aides individuelles sur la base de la convention de
partenariat relative à la formation en mobilité des Martiniquais
(LADOM)

266

19-909-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de sept
demandes d’aides individuelles pour les demandeurs d’emploi

268

19-910-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de deux
demandes d’aides individuelles à la formation pour les agents de la
fonction publique

270

19-911-1

portant rejet de deux demandes d’aides individuelles formulées par
des demandeurs d’emploi

272

19-912-1

portant octroi d’une subvention pour le financement de six demandes
d’aides individuelles pour la formation des actifs salariés et nonsalariés

274

19-913-1

portant octroi d’une aide FEADER à l’EARL HABITATION RIVIERE
MONSIEUR (RMAR040118DA0970134 - PDRM 2014-2020)

277

19-914-1

portant abrogation de l’arrêté délibéré n°17-1423-1 et octroi d’une
aide à la SARL DOMAGRO - RMAR040117DA0970050
(PDRM 2014-2020)

279

19-915-1

portant octroi d'une aide FEADER à EARL BAN UNION SAINTE MARIE
(RMAR040118DA0970135 - PDRM 2014-2020)

281

19-916-1

portant octroi d’une aide à « RACINE AQUACULTURE (Monsieur
RACINE Alex - Aide au titre du Plan de Compensation de Surcoût pour
la Production du 2ème semestre 2016 – PFEA700017CT0970083»)

283

19-917-1

portant octroi d’une aide à « SAS INVESTISSEMENT PRODUCTION
SERVICES - MQ0013776» dans le cadre du Programme Opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020 -

285

19-918-1

portant octroi d’une aide à l’association de la communauté
professionnelle territoriale de santé Madinina - MQ0019190 dans le
cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 –

287

19-919-1

portant octroi d’une subvention au GIP II FORT-DE-FRANCE 2020
dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

289

19-920-1

portant sélection des projets dans le cadre de l’appel à projets FEDER
« Implantation d’un Datacenter sur le territoire martiniquais » relatif
à la sous-mesure 3.2.3 du Programme Opérationnel FEDER-FSE
2014-2020

291

19-921-1

Portant validation des coûts de rémunération du personnel avec
application des coûts raisonnables dans le cadre de la gestion des
Fonds européens pour la période 2014-2020 – (PDRM 2014-2020)

292
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ARRETES PCE DU MOIS DE JUILLET
JUILLET 2019

19-PCE-430 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

294

travaux sur la RN1 au PR14+550 au quartier Mansarde sur le
territoire de la commune du Robert pour Orange Caraïbe

19-PCE-431 Portant réglementation de la circulation sur a RN1 du PR14+250 au

302

PR14+850 au quartier Mansarde sur le territoire de la commune du
Robert

19-PCE-432 Portant réglementation de la circulation lors de la manifestation

305

automobile « Shake Down Martinique Rallye Tour » sur la RN2001
du PR29+000 au PR31+000 sur le territoire des communes de
Sainte-Marie et de Trinité

19-PCE-433 Règlementation temporaire de la circulation sur la RN2 du

308

PR23+550 au PR 24+300 au lieu-dit Morne Table sur la Ville du
Carbet

19-PCE-434 Autorisation d’exécution de travaux sur la RN2 au PR 23+850 au

311

lieu-dit Morne Table sur la ville du Carbet

19-PCE-435 Recomposition de la Commission Territoriale d’Aménagement

319

Foncier de la Martinique (CTAF)

19-PCE-436 Portant réglementation de la circulation lors de la compétition

322

automobile Martinique rallye tour sur les RD 2,3,15,23,24,24b,26 et
42 sur le territoire des villes de Sainte Marie ; Trinité ; Gros Morne
et Fort de France

19-PCE-437 Portant réglementation temporaire de l circulation lors de la course

324

ème

cycliste Grand Prix de la collectivité 2
manche sur les RN6 et 8 et
les RD 6 et 16 sur le territoire des communes de Ducos, Saint Esprit
et François

19-PCE-438 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

326

travaux sur la RD48 au 73 route de Moutte sur le territoire de la
commune de Fort de France pour EDF

19-PCE-439 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

334

travaux sur la RN1 au PR14+550 au lieu-dit Mansarde sur le
territoire de la commune du Robert pou IDOM TECHNOLOGIES SAS

19-PCE-440 Portant réglementation de la circulation sur la RN1 dupR14+250 au

342

PR14+850 au lieu-dit Mansarde sur le territoire de la commune du
Robert

19-PCE-441 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre de

345

travaux sur la RN6 au PR27-600 au Lieu-dit Carrière sur le territoire
de la commune du Vauclin pour Orange URC Martinique

19-PCE-442 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN6 du

353

PR27+300 au PR27+900 au Lieu-dit Carrière sur le territoire de la
commune du Vauclin

19-PCE-443 Autorisation d’exécution de travaux sur la RD 18 au PR16-100 au

356

lieu-dit Raisinier sur la Ville du François

19-PCE-444 Règlementation temporaire de la circulation sur la RD 18 du PR 17

365

+800 au PR 18+400 au lieu-dit Raisinier sur la Ville du François

19-PCE-446 Règlementation temporaire de la circulation sur les routes nationales

368

et départementales de la Martinique pendant le Tour de la
Martinique des Yoles Rondes du 27 juillet au 04 août 2019

19-PCE-447 Règlementation temporaire de la circulation sur la RD6 au

371

PR13+000 sur la ville du François pendant le tour de la Martinique
des Yoles Rondes du 27 juillet au 04 août 2019

14

19-PCE-448 Portant mise en position de mission de M. Francis CAROLE Conseiller

374

exécutif de la CTM à Paris du 22 au 26 mai 2019

19-PCE-449 Portant mise en position de mission de M. Francis CAROLE Conseiller

375

exécutif de la CTM en Guadeloupe du 05 au 06 juin 2019

19-PCE-450 Portant mise en position de mission de M. Miguel LAVENTURE

376

Conseiller exécutif de la CTM à Paris du 12 au 14 mai 2019

19-PCE-451 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 au PR34+200 sur

377

le territoire de la ville du Marin

19-PCE-452 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Pierre

380

VAILLANT dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-453 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Moïse

382

BASTEL dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-454 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur

384

Anthony FELIX dans le cadre du plan de restructuration de
l’agriculture martiniquaise

19-PCE-455 Modalités de versement de la subvention allouée à Madame

386

Lucienne TORON dans le cadre du plan de restructuration de
l’agriculture martiniquaise

19-PCE-456 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Wilson

388

RUSTER dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-457 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Jean

390

Franklin JEAN-LOUIS dans le cadre du plan de restructuration de
l’agriculture martiniquaise

19-PCE-458 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Sylvain

392

DRONIER dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-459 Modalités de versement de la subvention allouée à Monsieur Willy

394

PIERRE dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-460 Modalités de versement de la subvention allouée à Madame Miguelle

396

BABO dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-461 Modalités de versement de la subvention allouée à Madame Céliette

398

FRANCOURT dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-462 Règlementation temporaire de la circulation sur la RN2 du

400

PR26+150 au PR33+085 et sur la RD10 du PR 1+950 au PR2+600 ?
RD 10A, RD 62 sur les territoires des villes du Carbet et de SaintPierre dans le cadre du 35ème tour de la Martinique des Yoles Rondes

19-PCE-463 Autorisation d’exécution de travaux sur la RD 1 au point repère

403

38+400 sur le territoire de la ville du Robert pour le compte d’EDF
Services Réseaux

19-PCE-464 Création, composition, attributions et fonctionnement du Comité

411

Technique et du Comité de Pilotage chargés de suivre la réalisation
des extensions du TCSP de Martinique

19-PCE-465 Interdiction de circulation et du stationnement sur la RD N°7 du PR

416

15+500 au PR 21+000 et, RD n°37 du PR1+200 au PR 4+000, lors
de l’arrivée de l’étape n°4, pendant le tour de la Martinique des Yoles
Rondes sur le territoire de la ville des Anses d’Arlet

15

19-PCE-467 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

419

travaux sur la RD28 au PR7+200 au quartier Duchesne sur le
territoire de la commune du Robert pour la SME

19-PCE-468 Portant réglementation de la circulation sur la RD28 du PR6+900 au

427

PR7+500 au quartier Duchesne sur le territoire de la commune du
Robert

19-PCE-469 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

430

travaux sur la RN6 au PR18+300 au lieu-dit Palmiste sur le territoire
de la commune du François pour la SME

19-PCE-470 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR18+000 au

439

PR18+600 au lieu-dit Palmiste sur le territoire de la commune du
François

19-PCE-471 Portant interdiction de circulation et de stationnement sur les RD 7

442

du PR32+000 au PR27+000 et PR18+000 au PR24+000 ; RD37 du
PR5+000 au PR9+500 sur le territoire de a ville du Diamant

19-PCE-473 Portant réglementation de la circulation sur la RD6 du PR10+000 au

445

PR10+600 au quartier Deux courants sur le territoire de la commune
du François

19-PCE-474 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

448

travaux sur la RD15Bis au PR1+500 au lieu-dit Rivière Lézarde sur
le territoire de la commune du Gros Morne pour la SMEM

19-PCE-475 Portant réglementation e la circulation sur la RD 15B du PR1+200

455

au PR1+800 au lieu-dit Rivière Lézarde sur le territoire de la
commune du Gros Morne

19-PCE-476 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

458

travaux sur la RD42 au 38 Ernest Desproges sur le territoire de a
commune de Fort de France pour SCI BARAKA

19-PCE-477 Portant

réglementation de la circulation et interdiction de
stationnement sur la RD9 du PR1+000 au PR6+000 et la RD9A du
PR0+000 au PR1+000 sur le territoire de la ville de Sainte-Anne

466

19-PCE-478 Portant réglementation de la circulation sur la RN5 du PR19+830 au

469

PR20+440 au lieu-dit Pavillon sur le territoire de la commune de
Sainte-Luce

19-PCE-479 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

472

travaux sur la RD21 du PR0+000 au PR2+000 au lieu-dit Leyritz sur
le territoire de la commune de Basse-Pointe

19-PCE-480 Portant réglementation de la circulation sur la RN1 du PR21+000 au

481

PR22+000 ; la RD2 du PR10+000 au PR11+400 ; la RD2A du
PR0+000 au PR0+270 sur le territoire de la commune de Trinité

19-PCE-482 Portant interdiction de la circulation et du stationnement sur la RD7

483

du PR15+500 au PR18+300 sur le territoire de la commune des
Anses d’Arlet

19-PCE-483 Portant modalité de versement de la subvention allouée à M. Emile

486

ROSALIE dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-484 Portant modalité de versement de la subvention allouée à l’EARL

488

CARY dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-485 Portant modalité de versement de la subvention allouée à M. Gabriel

490

FILIN dans le cadre du plan de restructuration de l’agriculture
martiniquaise

19-PCE-486 Portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A1 du

492

PR0+000 au PR6+900 sur la RN1 du PR3+000 au PR4+300 et sur

16

les voies du transport en commun en site propre de Dillon à
l’Aéroport et du Canal du Lamentin à Mahault sur les territoires des
villes de Fort de France et du Lamentin

19-PCE-487 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

495

travaux sur la RN2 du PR11+000 au PR11+080 sur le territoire de
la commune de Case-Pilote pour la SME

19-PCE-488 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

504

travaux sur la RN2 du PR20+500 au PR21+500 sur le territoire de
la commune du Carbet pour EDF

19-PCE-489 Portant réglementation de la circulation sur la RN2 du PR20+200 au

513

PR21+800 au quartier Morne Table sur le territoire de la commune
du Carbet

19-PCE-490 Portant réglementation de la circulation lors du passage du transport
exceptionnel de 3
l’autoroute A1

ème

516

catégorie sur les RD3 et 15 sur la RN1 et

19-PCE-491 Portant réglementation de la circulation los du passage du transport

519

exceptionnel de 3ème catégorie sur l’autoroute A1 la RN6 et la RD6

19-PCE-492 Autorisation de travaux de remplacement de trappe, cadre et

522

raccordement téléphonique sur la RN 04 au PR12+150 au quartier
Belle Etoile sur le territoire de la commune de Saint-Joseph

19-PCE-493 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des

530

travaux sur la RD03 au PR3+700 sur le territoire de la commune du
Lamentin pour la société ORANGE URC

19-PCE-494 Autorisation d’entreprendre des travaux à la Société SOGERIM

538

ANTILLES/Entreprise JLTD de travaux de pose de fourreaux de
5+800 au PR5+900, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph

19-PCE-495 Règlementation de la circulation sur la route départementale 14 du

546

PR5+800 au PR 5+900 sur le territoire de la commune de SaintJoseph

19-PCE-496 Abrogation de l’arrêté n°19-PCE-422 et ouverture d’enquête

549

publique relative au Plan de Prévention et de Gestion des déchets
de Martinique et son évaluation environnementale
ARRETES PCE DE L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
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Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-810-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

33

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-810-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-811-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

35

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-811-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

36

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-812-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

37

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-812-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

38

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-813-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

39

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-813-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

40

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-814-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

41

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-814-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

42

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-815-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

43

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-815-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

44

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-816-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

45

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-816-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

46

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-817-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

47

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-817-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

48

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-818-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

49

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-818-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

50

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-819-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

51

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-819-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

52

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-820-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

53

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-820-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

54

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-821-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

55

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-821-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

56

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-822-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

57

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-822-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

58

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-823-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

59

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-823-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

60

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-823-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

61

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-824-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

62

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-824-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

63

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-825-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

64

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-825-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

65

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-825-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

66

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-826-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

67

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-826-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

68

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-827-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

69

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-827-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

70

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-828-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

71

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-828-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

72

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-829-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

73

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-829-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

74

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-830-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

75

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-830-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

76

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-831-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

77

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-831-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

78

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-832-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

79

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-832-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

80

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-833-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

81

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-833-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

82

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-834-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

83

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-834-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

84

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-835-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

85

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-835-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

86

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-836-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

87

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-836-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

88

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-838-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

89

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-838-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

90

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-839-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

91

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-839-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

92

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-840-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

93

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-840-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

94

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-841-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

95

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-841-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

96

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-842-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

97

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-842-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

98

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-2-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

101

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-2-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-3-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-3-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

104

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-4-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-4-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-5-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

107

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-5-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-6-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-6-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

110

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-7-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-7-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-8-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

113

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-8-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-9-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-9-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

116

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-10-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-10-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-11-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

119

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-11-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-12-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-12-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

122

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-13-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-13-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-14-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

125

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-14-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-15-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-15-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

128

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-16-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-16-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-17-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

131

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-17-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-18-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-18-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

134

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-19-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-843-19-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-844-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

137

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-844-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-845-1-AR
Date de télétransmission : 02/08/2019
Date de réception préfecture : 02/08/2019

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-845-1-AR
Date de télétransmission : 02/08/2019
Date de réception préfecture : 02/08/2019

140

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-846-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190711-AD19-846-1-AR
Date de télétransmission : 14/08/2019
Date de réception préfecture : 14/08/2019

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-849-1-AR
Date de télétransmission : 05/08/2019
Date de réception préfecture : 05/08/2019

143

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190813-AD19-850-1-AR
Date de télétransmission : 13/08/2019
Date de réception préfecture : 13/08/2019

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-851-1-AR
Date de télétransmission : 24/09/2019
Date de réception préfecture : 24/09/2019

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

146

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

147

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

148

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

149

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

150

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

151

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

152

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-5-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

153

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

154

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-852-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

155

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-853-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

156

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-854-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

157

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-854-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

158

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-854-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

159

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-855-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

160

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-856-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

161

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-857-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

162

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-858-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

163

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-859-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

164

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-859-2-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

165

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-860-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

166

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-861-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

167

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-862-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

168

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-863-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

169

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-864-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

170

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-865-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

171

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-866-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

172

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-867-1-AR
Date de télétransmission : 24/09/2019
Date de réception préfecture : 24/09/2019

173

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-868-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

174

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-869-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

175

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-870-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

176

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-871-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

177

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-872-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

178

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-873-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

179

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-874-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

180

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-875-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

181

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-875-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-876-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

183

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-877-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

184

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-879-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

185

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-880-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

186

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-881-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

187

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-882-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

188

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

189

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

190

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

191

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

192

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-5-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

193

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

194

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-7-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

195

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-8-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

196

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-9-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

197

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190723-AD19-883-10-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

198

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-11-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

199

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-12-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

200

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-13-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

201

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-14-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

202

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-15-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

203

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-16-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

204

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-17-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

205

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-883-18-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

206

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-884-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

207

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

208

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

209

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

210

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

211

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-5-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

212

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

213

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-7-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

214

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-8-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

215

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-9-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

216

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-10-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

217

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-885-11-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

218

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-886-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

219

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-887-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

220

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-888-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

221

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-889-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

222

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-890-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

223

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-891-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

224

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-892-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

225

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-893-1-AR
Date de télétransmission : 19/09/2019
Date de réception préfecture : 19/09/2019

226

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-894-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

227

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-895-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

228

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-895-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

229

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-895-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

230

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-895-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

231

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-896-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

232

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-897-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

233

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

234

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-2-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

235

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-3-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

236

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-4-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

237

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-5-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-6-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-7-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

240

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-8-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

241

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-9-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

242

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-10-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

243

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-11-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

244

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-12-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

245

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-13-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

246

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-14-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

247

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-15-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

248

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-898-16-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

249

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-899-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

250

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-900-1-AR
Date de télétransmission : 18/09/2019
Date de réception préfecture : 18/09/2019

251

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-901-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

252

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-901-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

253

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-902-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

254

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-902-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

255

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-903-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

256

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-903-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

257

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-904-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

258

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-904-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

259

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-905-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

260

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-905-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

261

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-906-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

262

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-906-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

263

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-907-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

264

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-907-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

265

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-908-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

266

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-908-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

267

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-909-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

268

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-909-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

269

270

271

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-911-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

272

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-911-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

273

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-912-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

274

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-912-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

275

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-19-912-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

276

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-913-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

277

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-913-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

278

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-914-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

279

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-914-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

280

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-915-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

281

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-915-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2019
Date de réception préfecture : 04/10/2019

282

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-916-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

283

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-916-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

284

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-917-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

285

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-917-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

286

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-918-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

287

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-918-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

288

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-919-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

289

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-919-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

290

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-920-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

291

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-921-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

292

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190725-AD19-921-1-AR
Date de télétransmission : 16/09/2019
Date de réception préfecture : 16/09/2019

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190703-19-PCE-435-AI
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

319

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190703-19-PCE-435-AI
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

320

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190703-19-PCE-435-AI
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190709-19-PCE-448-AI
Date de télétransmission : 09/07/2019
Date de réception préfecture : 09/07/2019

374

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190709-19-PCE-449-AI
Date de télétransmission : 09/07/2019
Date de réception préfecture : 09/07/2019

375

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190709-19-PCE-450-AI
Date de télétransmission : 09/07/2019
Date de réception préfecture : 09/07/2019

376

377

378

379

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-452-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

380

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-452-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

381

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-453-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

382

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-453-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

383

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-454-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

384

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-454-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

385

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-455-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

386

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-455-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

387

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-456-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

388

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-456-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

389

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-457-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

390

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-457-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

391

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-458-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

392

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-458-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

393

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-459-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

394

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-459-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

395

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-460-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

396

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-460-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

397

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-461-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

398

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190712-19-PCE-461-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190612-19-PCE-464-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

411

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190612-19-PCE-464-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

412

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190612-19-PCE-464-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

413

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190612-19-PCE-464-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

414

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190612-19-PCE-464-AI
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-483-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

486

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-483-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

487

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-484-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

488

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-484-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

489

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-485-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

490

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190718-19-PCE-485-AI
Date de télétransmission : 18/07/2019
Date de réception préfecture : 18/07/2019

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

549

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

550

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

551

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

552

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

553

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

554

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190731-19-PCE-496-AI
Date de télétransmission : 31/07/2019
Date de réception préfecture : 31/07/2019

555

TRANSMISSION lD1IS AIUtJITBS
fOUit INSER.TION
AU RBCUIUL DES ACTES ADMINISTift.ATIPS
.:U CONT!lOU DB LA LEGALITE
Mois de : Juillet 2019
Transmission PRE.FE.kTUl.{E
No

DAtE

0414

03-Juil-19

0415

03-Juil-19

0422

05-Juil-19

0423

05-Juil-19

0426

16-Juil-19

0427

16-Juil-19

0428

16-Juil-19

0429

16-Juil-19

0438

18-Juil-19

0439

18-Juil-19

0440

18-Juil-19

"

PréfectlJire Ma•·tinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

05 AOUT 2019

OBJET

Retrait agrément d'assistante maternelle de Madame
TROUDART Manouella à compter du 14 mai 2019
Retrait agrément d'assistante maternelle de Madame
MELCHIOR Sonia à compter du 14 mai 2019
Renouvellement agrément de Madame BOULARD Régine
Joëlle au titre accueil familial pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Renouvellement agrément de Madame RICHARD George
au titre accueil familial pour personnes âgées ou
handicapées adultes
Modification arrêté n°0972 du 20 avril 2018 autorisant
ouverture micro crèche dénommée «PIMPRENELLE »
ville de SAINTE LUCE
Prorogation et modification arrêté n°02567 en date du 28
juillet 2014 autorisant ouverture micro crèche dénommée
«ICH WOBE »ville du ROBERT
Prorogation et modification arrêté n°02565 en date du 28
juillet 2014 autorisant ouverture micro crèche dénommée
«MOULIN A VENT II »ville du ROBERT
Prorogation et modification arrêté n°02565 en date du 28
juillet 2014 autorisant ouverture micro crèche dénommée
«MOULIN A VENT I »ville du ROBERT
Fermeture définitive de la pouponnière à caractère social
du Centre Social-Educatif «HUBERT MONTLOUIS »
géré par 1' association LA SAINTE FAMILLE
Autorisation de création à titre expérimental EHPAD hors
les murs de type «EXTENSION D'EHPAD » sur le
territoire centre de la Martinique par l'OMASS de la ville
du LAMENTIN
Autorisation de création à titre expérimental d'un EHPAD
«PLATEFORME
de
type
les
murs
hors
MULTISERVICES »sur le territoire nord de la Martinique
par l'ASADEC

556

0441

19-Juil-19

0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
-

0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0460
0461
0462

Fixation de la tarification de l'Unité de Soins de Longue
Durée (site de Trinité) du CHU de Martinique pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Foyer Logement «La Yole
Gran Moun »CHU de FORT DE FRANCE pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de 1'EHPAD «Les Gliricidias »
du FRANCOIS pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'ERPAD «Les Madrepores »
des ANSES D'ARLET pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD du Centre
Hospitalier du FRANCOIS pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD du Centre
Hospitalier de SAINT JOSEPH pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'ERPAD «Résidence Soleil
Vatable » du Centre Hospitalier des TROIS ILETS pour
l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de 1'EHPAD «Résidence Marie
Olga ANCET »de DUCOS pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'ERPAD «Le Beau Séjour»
de TRINITE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence
l'OASIS» de FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de 1' EHPAD «Espace Gran
Moun »de FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'Unité de Soins Longue
Durée du Centre Emma Ventura du CHU de Martinique
pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'Unité de Soins de Longue
Durée( site du Lamentin) du CHU de Martinique pour
l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «BETHLEEM »de
SCHOELCHER pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence SainteHildegarde» du GROS MORNE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD du Centre
Hospitalier du SAINT ESPRIT pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'Hospice du Centre
LORRAIN/BASSE
Hospitalier
Intercommunal
de
POINTE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence
Caraïbe» du CARBET pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence .l'Orchidée» du LAMENTIN pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «F1oréa Saint
Esprit » au SAINT ESPRIT _fl_our 1' année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence Henri
BOURGEOIS» du LAMENTIN pour l'année 2019

557

1

i

'

0463

19-Juil-19

0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0473
0474
0475
0476
0477

1

0478

Il
1

0479
0480
0481
0482
0483
0484

Fixation de la tarification de l'EHPAD «LES FILAOS »du
ROBERT pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «TerrevillageGeorges VATON» de SCHOELCHER année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «MOREL» de
FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de 1'EHPAD du Centre Emma
Ventura de FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD du Centre
Hospitalier du MARIN pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD «Résidence Floréa
Etang Z'ABRICOT »de FORT DE FRANCE pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Foyer Logement «CASIMIR
LEOTIN-Fleurs des Pitons» du CARBET pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de l'EHPAD du Prêcheur Nord
Caraïbe pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Service d'Action Educative
«Le Bois Joli» du FRANCOIS pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de la Maison d'Enfants à
Caractère Social «Foyer de l'Espérance » pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Foyer Territorial de l'Enfance
de Martinique pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Service de Techniciens de
l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) pour l'année
2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification des Clubs et Equipes de
, ,
Spécialisée
geres
par
l'Association
Prévention
Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative
pour 1' année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de la Maison d'Enfants à
Caractère Social «La Ruche» pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification de la Maison d'Enfants à
Caractère Social du Centre Socio Educatif de GASHETTE
du ROBERT pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Lieu de Vie et d'Accueil
«Aide-Toit» de SAINT JOSEPH:r_our l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification Centre Maternel «SOS
MATERNITE» de FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Foyer de Vie-Centre
d'Accueil de Jour «Le Gaïac »pour 1' année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du SAMSAH cérébro-lésés de
FORT DE FRANCE pour l'année 2019
19-Juil-19 Fixation de la tarification du Foyer de Vie «La
Myriam »(handicap psychique) de FORT DE FRANCE
pour 1' année 20 19
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0485

19-Juil-19

0486

19-Juil-19

0487

19-Juil-19

0488

19-Juil-19

0489

19-Juil-19

0490

19-Juil-19

0491

19-juil-19

0492

19-Juil-19

0524

19-Juil-19

0529

30-Juil-19

0530

30-Juil-19

0531

30-Juil-19

0532

30-Juil-19

0533

30-Juil-19
1

1

1

Fixation de la tarification du Foyer d'Accueil Médicalisé
«Bel Air» du MORNE VERT pour l'année 2019
Fixation de la tarification du Foyer d'Accueil Médicalisé
pour Traumatisés Crâniens de FORT DE FRANCE pour
l'année 2019
Fixation de la tarification du Foyer d'Hébergement pour
Adultes Handicapés de «MESPONT » au MORNE
ROUGE pour l'année 2019
Fixation de la tarification du Foyer d'Accueil Médicalisé
«Surcouf» de SAINT PIERRE pour 1' année 2019
Fixation de la tarification du Centre Maternel «OASJ[S » du
ROBERT pour l'année 2019
Fixation du prix de journée applicable à un bénéficiaire de
l'aide sociale hébergé au sem de 1'Etablissement
d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes
«Résidence Caraïbe »
Fixation du prix de journée applicable aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale hébergés au sem de 1'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées dépendantes
«RESIDENCE L'OASIS »établissement privé non habilité
pour l'exercice 2019
Fixation du prix de journée applicable à une bénéficiaire de
l'Aide Sociale hébergée au sem de 1'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées dépendantes
«RESIDENCE L'OASIS »établissement privé non habilité
Fixation de la tarification de l'EHPAD «Le Logis Saint
Jean» de RIVIERE SALEE pour l'année 2019
Modification arrêté 4121 du 30 décembre 2016 autorisant
ouverture structure d'accueil de la petite enfance
MINIS-TRESORS » ville
du
dénommée
«LES
LAMENTIN
Demande d'autorisation de création d'un Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par
1'Association SAPAAD
Demande d'autorisation de création d'un Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la
société DOMY'SYL SERVICES
Demande d'autorisation de création d'un Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la
société RELAX PROPRIO
Demande d'autorisation de création d'un Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par
l'Association «AMADEIS INITIATIV »
Décision conjointe n°37 fixant dotation annuelle de
fonctionnement du Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce(CAMSP) du Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique au titre de l'exercice 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
«SOLIDARITES »
DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
SERVICE DE P.M.I.
Affaire suivie par : Dr. MARCELIN
Puéricultrice: Mme RAYMOND
------1
Tél. : 0596 55 25 86

L

REFERENCE: DGAS/DAPS/MM/ CR/ JEM

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

05 AOUT 2019

ARRETE

AR03-07-19-

0414

Relatif au retrait d'agrément d'assistante maternelle de Madame TROUDART
Manouella - domiciliée 130 Cité Saint-Georges - 97233 SCHOELCHER - agréée JPOUr
l'accueil de 3 enfants de 0 à 18 ans.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU les articles L 421-1 à L 421-18 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
VU la loi n° 2005- 706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux;
VU le Décret no 2006 - 1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants
maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des
familles (partie réglementaire) ;
VU la loi n° 2011- 884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;
VU la loi no 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE 1CS 30137197201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596 59.63.00 1Fax : 0596 72.68.10 1courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
Site Internet : www.collectivitedemartinique.mq

560

VU l'avis émis par la Commission Consultative Paritaire Territoriale en date du 14 mai
2019;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services :

ARRETE
Article 1 : Il est procédé au retrait d'agrément comme assistante maternelle de Madame
TROUDART Manouella - domiciliée 130 Cité Saint-Georges à Schœlcher, à compter du
14 mai 2019.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Générale
Adjointe «Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Alfred MARIE-JEANNE

HOTEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE 1CS 30137197201 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596 59.63.00 1 Fax: 0596 72.68.10 1 courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
Site Internet : www.collectivitedemartinique.mq
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
<<SOLIDARITES "
DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
Préfecture Ma':tiniql!e
Contrôle de legal1te

REÇU LE

05 AOUT 2019

A R R E T E AR 03-07- 19 -

0 4 15

Relatif au retrait d'agrément d'assistante maternelle de Madame MELCHIOR Sonia domiciliée Quartier Pointe Fort - Voie 1 - Maison 43 - 97231 LE ROBERT - agréée
pour l'accueil de 2 enfants de 0 à 18 ans.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU les articles L 421-1 à L 421-18 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
VU la loi n° 2005- 706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux;
VU le Décret n° 2006 - 1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants
maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de Yaction sociale et des
familles (partie réglementaire) ;
VU la loi no 2011- 884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique ;
VU la loi no 2015-991 du 7 aoüt 2015 portant nouvelle organisation de la République;
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VU l'avis émis par la Commission Consultative Paritaire Territoriale en date du 14 mai

2019;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services :

ARRETE
Article 1 : Il est procédé au retrait d'agrément comme assistante maternelle de Madame
MELCHIOR Sonia - domiciliée Quartier Pointe Fort - Voie 1 - Maison 43 au ROBERT, à

compter du 14 mai 2019.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Générale

Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Alfred MARlE-JEANNE
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Liberté • Égalité • Fraternité

RjÉPUBLIQ.UE FRANÇAISE

05 AOUT 2019

ARRETE N° ................................. :;......... .

portant renouvellement de l'agrément de
Mme BOULARD R~gine Joëlle
demeurant à Résidence « les Citronnelles » 97222 Casa-Pilote
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adulte ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi no 20151776 du 28 décembre 2015;
Vu l'arrêté n° 2743 du 27 novembre 2018 portant renouvellement de l'agrément de
Mme BOULARD Régine Joëlle jusqu'au 31 mars 2019, délai accordé à l'accueillante familial
dans l'objectif d'observer son respeèt des conditions d'agrément;
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Considérant que l'accueillante a été convoquée et reçue par les services de la
collectivité suite à des dysfonctionnements dans son accueil;

ARRETE
ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Mme BOULARD Régine Joëlle
d'accueillir à son domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou
handicapées adultes est renouvelé pour un (1) an, soit jusqu'au 31 mars 2020. Ce délai est
accordé à l'accueillante pour la régularisation de sa situation,
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie,
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,

:> si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
:> si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,
:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,

:> si l'accueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,
:> si le prix du loyer est excessif,
~

si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,

:> si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,
ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif,
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
L~ot~~~~;:Jt ~l(:&g~glkJ!l~PIIF
la Collectivité Te;witoriale de Martinique'

:

et par d

'

·;;::(7-ll;r~~écutif
·~

... ··.

}

~t, •1~~ 1$~~~~~,-~~qinique
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Liberté • Égalité • F<aternité
RI~PUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE No ...~~~ 9.~ .:9l:.~~.~.~ ~. ~
portant renouvellement de l'agrément de
Mme RICHARD George
demeurant au quartier Médecin rue Fleury - 97215 Rivière-Salée
au titre de l'accueil familial pour personnes âgées ou handicapées adultes

.. g, ......

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l 1accueil par des particuliers à leur
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes,
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale- titre !-chapitre IIIarticle 51,
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, notamment son article 3;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement,
Vu fordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et ses décrets d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015
portant élection du Conseil Exécutif et de son président;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la
Collectivité Territoriale de Martinique des dispositions cadres prise par le Conseil Général et
le Conseil Régional et définition de mesures d'application
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no 16-351-1 du 27 décembre 2016
portant reconduction du dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en
situation de handicap ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 17-131-1 du 7 avril2017 portant
mise en application de la réforme du dispositif accueil familial introduite par la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015;
Vu l'arrêté n° 2733 du 27 novembre 2018 portant agrément de Mme RICHARD
George;
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Considérant que l'accueillante a formulé le vœu de faire valoir ses droits à la
retraite;

ARRETE

ARTICLE 1er.- L'agrément permettant à Mme RICHARD George d'accueillir à
son domicile à titre onéreux et permanent trois (3) personnes âgées ou handicapées adultes
est renouvelé pour cinq (5) mois, soit jusqu'au 30 septembre 2019.
ARTICLE 2.- Les conditions morales, matérielles et financières de l'accueil seront
précisées dans le contrat qui lie la famille d'accueil et la personne accueillie.
ARTICLE 3.- L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide
sociale,
ARTICLE 4.- L'agrément est retiré par le Président du Conseil Exécutif,
~

si la santé, la sécurité ou le bien-être moral et physique des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis,
~ si le contrôle de l'ensemble du lieu d'accueil ou le suivi social et médicosocial des personnes accueillies ne peuvent être assurés,

:> si le contrat obligatoirement conclu entre la famille d'accueil et la personne
accueillie n'est pas conforme aux stipulations du contrat-type,
~

si l'accueillant familial refuse de suivre une formation initiale et continue,

~

si le prix du loyer est excessif,

~

si l'obligation d'assurance n'est pas remplie,

~

si les conditions d'octroi du présent agrément ne sont plus réunies,

ARTICLE 5.- Tout transfert du lieu d'accueil doit faire l'objet d'un accord
préalable du Président du Conseil Exécutif qui délivrera un agrément modificatif. La
collectivité territoriale de Martinique devra être tenue informée de tous travaux envisagés
par l'accueillant, la réalisation de ceux-ci, sans autorisation, pouvant être contraire à
l'agrément délivré,
ARTICLE 6.- L'activité d'accueillant familial n'est pas compatible avec l'exercice
d'une autre activité professionnelle,
ARTICLE 7.- Le Président du Conseil Exécutif, le Directeur Général des Services,
le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

P

!!llr&mc!$ CARO!..~\
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... ,-·---------------REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Affaire suivie par : Dr MARCELIN Ma ryse
Puéricultrices: Mmes LANDRY et REINE
Tél : 0596 55 25 37-55 27 85

{'tl\

REF.: DGAS/DAPS/SR/CR/NMD/N°

05 AOUT 2019

ARRETE

AR·t a-07~ 19 ....

0 4 2'6

Modifiant l'arrêté n° 0972 du 20 avril 2018 qui autorise l'ouverture d'une structure
d'accueil de la petite enfance de type micro-crèche dénommée « PIMPRENELLE », sise
sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.lll-8-3, 11, R
123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
Hôtel de ta Collectivité Territoriale de Martinique -BP CS 30137-97201 FORT DE FRANCE Cedex-Téléphone: 0596 59 63 00 -Télécopie: 0!>96 72 6810Courrie/: courrier@ctm.mq

568

VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de Santé Publique ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et
services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au
personnel des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre, certaines
heures de la formation obligatoire des assistants maternels. ;
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à
l'assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche;
VU l'arrêté no 0972 du 20 avril 2018 de Monsieur le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique autorisant l'ouverture d'une structure de la
petite enfance"dénornrilée «LA FARANDOLE»;
VU le rapport établi suite à la visite effectuée par le service de P.M.Ile 01 février
2018;
VU la vérification de l'installation électrique effectuée par la société APAVE le
19/11/2018 et le contrôle des extincteurs le 18/10/2018 par MARINE SERVICE
SECURITE;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service
Prévention sanitaires»;

«

Action et

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Service :

ARRETE

Article 1 : Est ainsi modifié : est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance, de type micro-crèche dénommée « PIMPRENELLE », dont la responsabilité
technique est assurée par Madame MIRANDE Vanessa, titulaire du diplôme d'Etat
d'Educateur de Jeunes Enfants.
Cette structure est sise à la résidence "Les Olympiades" Bât. A- 97228 SAINTE-LUCE.
L'amplitude horaire est de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi.
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Article 2 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à dix (10) enfants de dix
semaines à 3 ans.
Article 3 : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association
FARANDOLE ».

«

LA

Article 4 : La surveillance sanitaire de la structure est assurée par Madame le Docteur
DEJEAN Catherine, Médecin généraliste aux ANSES D'ARLET.
Article 5 : L'équipe d'encadrement se compose de Madame MIRANDE Vanessa, titulaire
du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants et de Mesdames NAUD Line-Rose et
DUVAL Maéva à titre dérogatoire, titulaires du CAP Petite Enfance.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne
doit pas être inférieur à 2 dès lors qu'ils accueillent 4 enfants ou plus.
Article 6 :Le présent arrêté est valable sans limitation de durée.
Article 7: Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Adjointe
« Solidarités » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
de
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité T
Martinique.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
I)l'RECTION GENERALE ADJOINTE
<<SOLIDARITES ,

Fort-de-France, le

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
r-1----=~-=----:---:-::---,..,---:----.
SERVICE DE P.M.l

Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puéricultrices : Mmes LANDRY ET REINE
55 25 37
Tél. : OS 96 55 27

\

05 AOUT 2019

Réf. : DGAS/DAPS/ LC/SR/J\!BM/N"

A R R ET E

AR"l6 -07- 19 "" 0 4 2 7

Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 02567 en date du 28 juillet 2014 qui autorise !"ouverture
d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type micro crèche dénommée « ICH
WOBE», sise sur le territoire de la ville du ROBERT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6 ;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;

... ; ...
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VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les
diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre, certaines heures de la
formation obligatoire des assistants maternels.
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à l'assurance à
contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 02567 du 28 juillet 2014 de Madame la Présidente du Conseil Général de la
Martinique autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance de type micro
crèche dénommée « ICH WOBE » ;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de Sécurité en date
du 7 juin 2016 ;
VU le rapport établi suite à la visite de Contrôle effectuée par la P.M.I. de secteur en date du
20 juin 2019 ;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention Sanitaires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:
Article 1 : Est ainsi modifié : Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance, de type micro-crèche dénommée « ICH WOBE », dont la direction est assurée par
Madame JEAN-ELIE Carole, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants.
Conformément au décret relatif aux micros crèches (n°2010-613 du 7 juin 2010 art. R.2324-36-1),
Madame JEAN-ELIE Carole dirige trois micro-crèches« MOULIN A VENT I »-«MOULIN A
VENT II» et « ICH WOBE »,soit trente (30) places au total.
La responsabilité technique de la micro-crèche « ICH WOBE » est assurée par Madame
BOISSON Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, bénéficiant d'une
dérogation au titre de l'expérience professionnelle.
Cette structure est sise bât. C Mistral- Moulin à Vent- 97231 LE ROBERT.
L'amplitude horaire est de 6 h 30 à 17h45 du lundi au vendredi.
Article 2 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à dix (10) enfants de deux mois
et demi à trois ans.

... ; ...
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Article 3 : Est ainsi modifié : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association
«CLUB TI MOUN ROBERT».
Article 4 : Est ainsi modifié : La surveillance sanitaire de la structure est assurée pa:r Madame
la doctoresse BILLARD Alice.
Article 5 : Est ainsi modifié : L'équipe d'encadrement se compose de Madame BOISSON
Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, référente technique,
bénéficiant d'une dérogation au titre de l'expérience professionnelle, assistée de Madame
LECURIEUX CLERVILLE Mireille titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, de
Madame LELUBOIS Marie-Emmanuelle, titulaire du CAP petite enfance et de l\.1esdames
BONNAVENTURE Paola et JULIENO Luce, titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut
pas être inférieur à deux (2) dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Article 6 : Est ainsi modifié : Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame La Directrice Générale
Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité T~rritoriale de
..
~
M artrmque.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
<<SOLIDARITES ,

Fort-de-France, le

DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
SERVICE DE P.M.I

Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puériculhices : Mmes LANDRY ET REINE
Tél. : 05 96 55 27
55 25 37
Réf. : DGAS/DAPS/ LC/SR/MBM/No

ARRETE

AR-t~6 -07- 19 ....

0428

Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 02565 en date du 28 juillet 2014 qui autorise l'ouverture'
d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type micro crèche dénommée« MOULIN
A VENT II», sise sur le territoire de la ville du ROBERT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles 1.2324-1; 1.2324-2,1.2324-4:;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 1t R 123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;

... ; ...
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VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les
diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre, certaines heures de la
formation obligatoire des assistants maternels.
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à l'assurance à
contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 02565 du 28 juillet 2014 de Madame la Présidente du Conseil Général de la
Martinique autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance dénommée
«MOULIN A VENT II»;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Comm11nale de Sécurité en date
du 7 juin 2016 ;
VU le rapport établi suite à la visite de Contrôle effectuée par la P.M.I. de secteur en date du
20 juin 2019 ;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention Sanitaires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:
Article 1 : Est ainsi modifié : Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance, de type micro-crèche dénommée «MOULIN A VENT II», dont la direction est
assurée par Madame JEAN-ELIE Carole, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes
Enfants.
Conformément au décret relatif aux micros crèches (n°2010-613 du 7 juin 2010 art. R.2324-36-1),
Madame JEAN-ELIE Carole dirige trois micro-crèches« MOULIN A VENT I »-«MOULIN A
VENT II» et « ICH WOBE »,soit trente (30) places au total.
La responsabilité technique de la micro:..crèche « MOULIN A VENT II» est assurée par
Madame BOISSON Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants,
bénéficiant d'une dérogation au titre de l'expérience professionnelle.
Cette structure est sise bât. C Mistral- Moulin à Vent- 97231 LE ROBERT.
L'amplitude horaire est de 6 h 30 à 17h45 du lundi au vendredi.

...; ...
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Article 2: La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à dix (10) enfants de deux mois
et demi à trois ans.
Article 3 : Est ainsi modifié : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association
«CLUB TI MOUN ROBERT».
Article 4 : Est ainsi modifié : La surveillance sanitaire de la structure est assurée par Madame
la doctoresse BILLARD Alice.
Article 5 : Est ainsi modifié : L'équipe d'encadrement se compose de Madame BOISSON
Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, référente technique,
bénéficiant d'une dérogation au titre de l'expérience professionnelle, assistée de Madame
LASIMANT Chantal et PATURE Daniella, titulaires du CAP petite enfance et de rviesdames
TAREAU Myriam et CAPITAN Elodie, titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut
pas être inférieur à deux (2) dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Article 6: Est ainsi modifié: Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame La Directrice Générale

Alfred !v1/\HIE-JEi\NNE
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE -EGALITE- FRATERNITE

GENERALE DES SERVICES
:t,J)IRE\CTJON GENERALE ADJOINTE
<<SOLIDARITES»
DIRECTION ACTION ET PREVENTION
SANITAIRES
SERVICE DE P.M.I

Aff. suivie par Mme MARCELIN
Puériculhices : Mmes LANDRY ET REINE
55 25 37
Tél. : 05 96 55 27 85
Réf.: DGAS/DAPS/ LC/SR/MBM/W

ARRETE

AR·tô-07- 19-

0429

Prorogeant et modifiant l'arrêté n° 02566 en date du 28 juillet 2014 qui autorise l'ouverture
d'une structure d'accueil de la petite enfance, de type micro crèche dénommée « MOULIN
A VENT 1», sise sur le territoire de la ville du ROBERT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notàmment son article L.lll-8-3, 11, R 123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6 ;
VU le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans ;

.. .; ...
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..
VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les
diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre, certaines heures de la
formation obligatoire des assistants maternels.
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à l'assurance à
contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 02566 du 28 juillet 2014 de Madame la Présidente du Cons~il Général de la
Martinique autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance dénommée
« MOULIN A VENT l»;
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de Sécurité en date
du 7 juin 2016;
VU le rapport établi suite à la visite de Contrôle effectuée par la P.M.I. de secteur en date du
20 juin 2019 ;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service Action et Prévention Sanitaires ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services;

ARRETE:

Article 1 : Est ainsi modifié : Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance, de type micro-crèche dénommée« MOULIN A VENT l», dont la direction est assurée
par Madame JEAN-ELIE Carole, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants.
Conformément au décret relatif aux micros crèches (n°2010-613 du 7 juin 2010 art. R.2324-36-1),
Madame JEAN-ELIE Carole dirige trois micro-crèches« MOULIN A VENT I »-«MOULIN A
VENT II» et « ICH WOBE »,soit trente (30) places au total.
La responsabilité technique de la micro-crèche « MOULIN A VENT I» est assurée par Madame
BOISSON Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, bénéficiant d'une
dérogation au titre de l'expérience professionnelle.
Cette structure est sise bât. C Mistral - Moulin à Vent - 97231 LE ROBERT.
L'amplitude horaire est de 6 h 30 à 17h45 du lundi au vendredi.

... ; ...
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Article 2 : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à dix (10) enfants de deux mois
et demi à trois ans.
Article 3 : Est ainsi modifié : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de l'Association
«CLUB TI MOUN ROBERT».
Article 4 : Est ainsi modifié : La surveillance sanitaire de la structure est assurée par Madame
la doctoresse BILLARD Alice.
Article 5 : Est ainsi modifié : L'équipe d'encadrement se compose de Madame BOISSON
Claire, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, référente technique,
bénéficiant d'une dérogation au titre de l'expérience professionnelle, assistée de Mesdames
BODESON Océane et ZIDEE Sophie, titulaires du CAP petite enfance et de J\1esdames
BERGOZ Myriam et VICTORIN Ludivyne, titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut
pas être inférieur à deux (2) dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Article 6 : Est ainsi modifié : Le présent arrêté est délivré sans limitation de durée.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services et Madame La Directrice Générale
Adjointe « Solidarités » sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
/-;:/'

A!fred MAP,lE·JEANNE

1 Z JUiL ZOJ
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

Pééfect_!-JrE~ Martinique
ontrole de légalité

REÇU LE

~

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRÊTÉ No

AR,18 -07- 19 -

0 438

PORTANT FERMETURE DEFINITIVE
DE LA POUPONNIÈRE À CARACTÈRE SOCIAl DU CENTRE SOCIO-EDUCATIF
«HUBERT MONTLOUIS »GÉRÉ PAR l'ASSOCIATION LA SAINTE-FAMILLE

Le Président du Conseil Exécutif,
No FINESS : 97 020 344 4

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance;
VU la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique ;
VU la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant;
VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE ;
VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-502-1 du 15 décembre 2016 portant
autorisation donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les arrêtés de
renouvellement d'autorisation de création, de transformation ou d'extension des établissements
et services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles;
VU Yarrêté du Président du Conseil Exécutif n° 402 du 30 janvier 2017 portant renouvellement
de l'autorisation de la Maison d'Enfants à caractère Social et de la Pouponnière à caractère social
du Centre Socio-Educatif «Hubert Montlouis » de Gaschette au Robert gérés par l'Association
« la Sainte Famille ».
VU l'arrêté du Président du Conseil Exécutif en date du 31 Octobre 2017 désignant M. Louis-Félix
OZIER-LAFONTAINE en qualité d'administrateur provisoire de la MECS et la Pouponnière
de Gaschette au Robert, pour une période de six mois renouvelable une fois à compter
du 6 novembre 2017, visant à mettre fin aux dysfonctionnements et irrégularités constatés ;
VU la lettre de mission de l'administrateur provisoire ;
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VU la lettre du Président du Conseil Exécutif en date du 24 septembre 2018 rappelant à Yordre
le Président de l'association « La Sainte Famille » sur la nécessité de respecter les prérogatives
de l'administrateur provisoire ;
VU l'ordonnance en référé du 24 octobre 2018 (minute 18/359) rendue à la demande de certains
membres de l'association «La Sainte Famille» sollicitant la désignation d'un administrateur
judiciaire ;
CONSIDERANT le signalement de maltraitance formulé par l'administrateur provisoire auprès
du substitut du procureur de la République, en date du 24 octobre 2018 ;
VU le rapport définitif de l'administrateur provisoire en date du 29 Octobre 2018 ;
VU la lettre d'injonction administrative datée du 31 octobre 2018 adressée au Directeur du Centre
Socio-Educatif de Gaschette (MECS et Pouponnière) portant entre autre sur l'amélioration
de la sécurité et de la protection des enfants confiés et l'obligation de mettre en œuvre toutes les
dispositions nécessaires à l'application de nouveaux horaires de travail du personnel
de la Pouponnière et la réalisation de travaux de réhabilitation de la Pouponnière afin de procéder
à l'installation d'équipements de sécurité et de confort, dans un délai de 6 mois ;
CONSIDERANT les alertes de l'administrateur judiciaire sur l'impossibilité de mettre en place
un planning de travail garant de la stabilité de la prise en charge et de la sécurité des bébés confiés,
assimilée à « une situation de blocage de la pouponnière » ;
CONSIDERANT l'exercice d'un droit d'alerte et de retrait posé par la déléguée syndicale FO
en février 2019lié à l'impossibilité de mettre en place un planning de jour à la pouponnière;
CONSIDERANT le préavis de grève déposé par l'organisation FO de la pouponnière en février
2019 pour solliciter la mise en œuvre des plannings de jour et de nuit de manière altemative par
l'ensemble des professionnels de la pouponnière ;
CONSIDERANT le point de vigilance de l'équipe d'encadrement de la pouponnière quant
à l'insuffisance des normes de bientraitance recommandées par l' ANESM;
CONSIDERANT le rapport de visite médico-administrative des personnels de la Protection
Maternelle et Infantile en date du 20 mars 2019 confirmant le constat de manquements
à la stabilité et au repère des enfants placés ;
CONSIDERANT l'absence de mise en œuvre des prescriptions de la lettre d'injonction
du 31 octobre 2018;
CONSIDERANT la mesure de« déplacement» d'urgence des enfants de la Pouponnière dans
un environnement d'insécurité ne leur garantissant pas une prise en charge optimale;
CONSIDERANT la responsabilité civile du Président du Conseil Exécutif en matière
de protection de l'enfance en danger ;
SUR proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
ARTICLE 1: La fermeture définitive de la Pouponnière à caractère social d'une capacité
d'accueil de quinze (15) places du Centre Socio-Educatif «HUBERT MONTLOUIS»
sise Plateau Gaschette- 97231 LE ROBERT, gérée par l'association «LA ~)AINTE
FAMIL LE », est prononcée à compter de la notification du présent arrêté.
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ARTICLE 2: Cette fermeture d'établissement sera enregistrée au Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S) selon les caractéristiques suivantes :
Entité juridique (E.I):
-Adresse:

Association« la Sainte Famille»
Plateau Gaschette
97231 LE ROBERT

-No FINESS E.J:

97 020 035 8

- SIREN:

314870056

- Code APE

8899B

-Statut juridique de l'E ;J:

[60] Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité
Publique

Entité Etablissement :
- Adresse :
-No FINESS:
- Catégorie de
l'établissement:

Pouponnière du Centre socio-éducatif
« H. Montlouis » de Gaschette
Plateau Gaschette
97231 LE ROBERT
970203444
Pouponnière à caractère social

- Mode de tarification :

[08] Président du Conseil Départemental

- Observation :

Capacité fermée : 15 places d'hébergement
permanent Cessation d'activité.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'tm recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de la Martinique dans un délai de deux mois suivant sa notification
ou publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe- Solidarités,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF

ARRÊTÉ CONJOINT NoM,18 ""07-

19..,. 0 4~ 3 9

PORTANT AUTORISATION DE CREATION A TITRE EXPÉRIMENTAL D'UN ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD} HORS LES MURS DE TYPE

« EXTENSION D'EHPAD » SUR LE TERRITOIRE CENTRE DE LA MARTINIQUE PAR l'OFFICE
MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (O.M.A.S.S) DE LA VILLE DU LAMENTIN.

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L312-1 alinéa 1- 12° relatif aux
établissements et services à caractère expérimental;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique;

vu

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

VU

la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires;

VU la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique;
VU

la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;

VU le décret no2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé;;

vu

le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) complété par
la circulair~ du 28 décembre 2010;
·

vu

le décret no 20l4-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du CASF;

VU

le décret no 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges nationales des services d'aide
et d'accompagnement à domicile;

vu

le décret no 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
des à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du CASF;

VU

le décret no2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de Martinique- Monsieur Jérôme VIGUIER;
VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;
VU l'avis d'appel à projet no AAP-ARS-CTM 18-01 pour la création à titre expérimental d'un EHPAD
Hors les Murs de type extension d'EH PAO sur le territoire Centre de la Martinique;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Centre d'Affaires «AGORA>>- ZAC de l'Étang Z' Abricot
Pointe des Grives- CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Courriel : ars-martlnigue-secretariat-direction@ars.sante.fr
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VU les trois dossiers réceptionnés par l'Agence Régionale de Santé et par la Collectivité Territoriale de
Martinique en réponse à l'appel à projet;
VU l'avis de la commission d'information et de sélection d'appels à projets sociaux et médico-sociaux
sous compétence conjointe du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et du Président
du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, rendu en séance du 21 mai 2019
sous forme de classement des projets et publié aux recueil des actes administratifs de la
préfecture et de la Collectivité Territoriale de Martinique ainsi que sur les sites internet de
l'Agence Régionale de Santé et de la Collectivité Territoriale de Martinique;
CONSIDERANT le caractère expérimental du dispositif sur une durée de trois ans aux termes de laquelle
une évaluation sera menée par les autorités;
CONSIDERANT que la mission de cet établissement est compatible avec les objectifs fixés par
les Schémas sociaux et médico-sociaux et le Projet Régional de Santé;
CONSIDERANT les modalités de financement du dispositif précisées dans le cahier des charges
de l'appel à projet;
SUR proposition de la Directrice de l'Autonomie de l'Agence Régionale de Santé de Martinique;:
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique;
ARRÊTENT
ARTICLE 1er : L'association dénommée « Office Municipal d'Action Sociale et de Santé » {O.M.A.S.S)
de la Ville du Lamentin, est autorisée à créer, à titre expérimental, un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes -EHPAD- Hors les Murs de type « extension d'EHPAD >:•, d'une
capacité de 30 places, sur le territoire Centre de la Martinique.
ARTICLE

2: Les caractéristiques de l'établissement sont répertoriées
des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit:
Entité juridique (EJ)

au

fichier

national

Office Municipal d'Action Sociale et de Santé - OMA

W FINESS

97 020 025 9

Adresse de I'EJ

Place d'Armes- 97232 LE LAMENTIN

Etablissement

EHPAD Hors les murs- type extension d'EHPAD

W FINESS

(à identifier)

Code catégorie

381- établissement expérimental pour personnes âgées

Code mode de fonctionnement

16- milieu ordinaire

Code catégorie clientèle

711- Personnes âgées dépendantes

Capacité autorisée

30places

ARTICLE 3 : L'autorisation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation prévue dans le cahier des charges
de l'appel à projets.
Le dispositif sera piloté, deux fois par an, par un comité de pilotage régional relatif au suivi
de l'expérimentation, conduit par l'Agence Régionale de Santé et la Collectivité Territoriale
de Martinique. Le gestionnaire devra transmettre les indicateurs de suivi et de résultat ou de
l'évaluation de l'expérimentation en amont des réunions du COPIL.
Ces indicateurs seront définis de façon concertée lors de la première réunion du comité de pilotage.
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ARTICLE 4: En vertu de l'article L312-1, il est rappelé que les autorités de tarification peuvent engager
la procédure de retrait de l'autorisation, après injonction, selon les cas suivants:
- non-respect des normes opposables relatives aux conditions d'installation, d'organisation
et de fonctionnement ou de risque sur la prise en charge des personnes prises en charge
(article L.313-14 du CASF);
- déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque des dysfonctionnements sont constatés
dans la gestion financière (article L313-14-1 du CASF).
ARTICLE 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction
ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes selon les termes de
l'article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. L'autorisation ne peut être cédée sans
l'accord des autorités compétentes concernées.
ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre
des Solidarités et de la Santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication,
et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique, dans le même délai.
ARTICLE 1: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Général des Services
de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE MARTINIQUE

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF.
DE MARTINIQUE

(/J
Ï

é
-Q //)/

..q

Olivier COUDIN
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LE DIRECTEUR GENERAL
DE l'AGENCE REGIONALE DE SANTE

05 AOUT 2019

LE PRESIDENT
DU CONSEil EXIECUTIF

ARRÊTÉ CONJOINT No AR·.18 ·07- 19 ....

0 ~4 4 0

PORTANT AUTORISATION DE CREATION A TITRE EXPÉRIMENTAL D'UN ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES {EH PAO} HORS lES MURS DE TYPE
« PlATEFORME MULTISERVICES »SUR LE TERRITOIRE NORD DE lA MARTINIQUE
PAR l'ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE l'EST CENTRE (A.S.A.D.E.C)

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article l312-1 alinéa 1- 12° relatif aux
établissements et services à caractère expérimental ;

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU

le Code de la Santé Publique;

vu

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

VU la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires;
VU la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique;
VU

la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;

VU

le décret no2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé;

vu

le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article l. 313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) complété par
la circulaire du 28 décembre 2010;

vu

le décret no 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article l. 313-1-1 du CASF;

VU le décret no 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges nationales des services d'aide
et d'accompagnement à domicile;

vu

le décret no 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article l. 313-1-1 du CASF;

VU

le décret no2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de Martinique- Monsieur Jérôme VIGUIER;

VU la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président, Alfred MARIE-JEANNE;
VU l'avis d'appel à projet no AAP-ARS-CTM 18-02 pour la création à titre expérimental d'un EHPAD
Hors les Murs de type plateforme multi-services sur le territoire Nord de la Martinique;

AGENCE RÉGIONAlE DE SANTÉ
Centre d'Affaires « AGORA " -ZAC de l'Étang Z' Abricot
Pointe des Grives- CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Courriel: ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr

COLlECTIVITE TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
Rue Gaston DEFFERRE- CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mg

-1·
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VU les dix dossiers réceptionnés par l'Agence Régionale de Santé et par la Collectivité Territoriale
de Martinique en réponse à l'appel à projet, dont un refus préalable;
VU l'avis de la commission d'information et de sélection d'appels à projets sociaux et médico-sociaux
sous compétence conjointe du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et du Président
du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, rendu en séance du 21 mai 2019
sous forme de classement des projets et publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture
et de la Collectivité Territoriale de Martinique ainsi que sur les sites internet de l'Agence Régionale
de Santé et de la Collectivité Territoriale de Martinique;
CONSIDERANT le caractère expérimental du dispositif sur une durée de trois ans aux termes de laquelle
une évaluation sera menée par les autorités;
CONSIDERANT que la mission de cet établissement est compatible avec les objectifs fixés par les
Schémas sociaux et médico-sociaux et le Projet Régional de Santé;
CONSIDERANT les modalités de financement du dispositif précisées dans le cahier des charges
de l'appel à projet;
SUR proposition de la Directrice de l'Autonomie de l'Agence Régionale de Santé de Martinique;:
SUR proposition du Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique;
ARRÊTENT
ARTICLE 1er : l'Association de Soins à Domicile de l'Est Centre (A.S.A.D.E.C), est autorisée à créer,
à titre expérimental, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes --EHPADHors les Murs de type« plateforme mufti-services», d'une capacité de 30 places, sur le territoiire Nord
de la Martinique.
ARTICLE 2 : Les caractéristiques de l'établissement sont
des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit:

répertoriées

au

fichier

national

Entité juridique (EJ)

Association de Soins à Domicile de l'Est Centre (ASADEC)

W FINESS

97 020 040 8

Adresse de I'EJ

Route de fleur d'épée- 97220 LA TRINITE

Etablissement

EHPAD Hors les murs- type plateforme mufti-services

W FINESS

(à identifier)

Code catégorie

381- établissement expérimental pour personnes âgées

Code mode de fonctionnement

16- milieu ordinaire

Code catégorie clientèle

711- Personnes âgées dépendantes

Capacité autorisée

30 places

ARTICLE 3: l'autorisation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l'évaluation prévue dans le cahier des charges de
l'appel à projets.
Le dispositif sera piloté, deux fois par an, par un comité de pilotage régional relatif au suivi
de l'expérimentation, conduit par l'Agence Régionale de Santé et la Collectivité Territoriale
de Martinique. le gestionnaire devra transmettre les indicateurs de suivi et de résultat
ou de
l'évaluation de l'expérimentation en amont des réunions du COPIL Ces indicateurs seront définis de
façon concertée lors de la première réunion du comité de pilotage.
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ARTICLE 4: En vertu de l'article L 312-1, il est rappelé que les autorités de tarification peuvent engager
la procédure de retrait de l'autorisation, après injonction, selon les cas suivants:
- non-respect des normes opposables relatives aux conditions d'installation, d'organisation
et de fonctionnement ou de risque sur la prise en charge des personnes prises en charge
(article L.313-14 du CASF};
- déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque des dysfonctionnements sont constatés
dans la gestion financière (article L313-14-1 du CASF}.
ARTICLE 5: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction
ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes selon les termes de
l'article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. L'autorisation ne peut être cédée sans
l'accord des autorités compétentes concernées. ·
ARTICLE 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre
des Solidarités et de la Santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication,
et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique, dans le même délai.
ARTICLE 7: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur Général des Services
de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

LE PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE MARTINIQUE

DE MAR.ONIQUE

Le

/'

Pré~i~e~t du.Co~;eii Exécutif d~

Colleo"v'" TercZ"Ie

/;{{que

Olivier COUDIN
l
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Préfect.ure Martinique
Controle de légalité
RECULE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

~

DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET M EDICO-SOCIAUXSERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

ARRÊTÉ N°

AR 19-07- 19 ..

0 4 -'t 1

Portant fixation de la tarification
de l'Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U.
de Martinique
-pour l'année 2019N°FINESS:

970211413

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses livres Ier - Titre C chapître I ;
Livre II- titre III; Livre IJI- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu le Code de la Santé Publique (CSP) ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articlles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu le décret no 2012-935 du 1er août 2012 portant création du CHU de Martinique par fusion du Centre
Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier du Lamentin et du Centre Hospitalier
L. Domergue de Trinité ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 21/09/2004;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
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Vu ,la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de !rAssemblée de Martinique fixant Ir objectif annuel
drévolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de !rétablissement pour lrexercice 2019,
transmises par courrier du 4/01/2019;
Vu les modifications budgétaires proposées par lrautorité de tarification, transmises par courrier n°2507722
du 10 juillet 2019;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE I- HEBERGEMENT
ARTICLE1
Pour lrexercice budgétaire 2019les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT de
Ir Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:

MONTANT
DEPENSES

903 921,12€

RECETTES

845 702,91 €

Les recettes prévisionnelles sont réparties comme suit :
1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale:
- dont contribution des heoergés :

- dont part couverte par l raide sociale :

155 876,24€
689 826,67€

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:

3 - Autres recettes :

ARTICLE2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à lrarticle 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants:
- Excédent: en réduction des produits dr exploitation :
58 218,21 €

- Déficit : en augmentation des produits dr exploitation :

0,00 €

ARTICLE3
Pour lrexercice budgétaire 2019 , la tarification des prestations de la Section Hébergement
de Ir Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit
à compter du 1er juillet 2019:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent):
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ARTICLE4
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par Jla contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation Globalisée nette des Prix de journée à percevoir 2019:

689 826,67€

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

57 485,56 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

73 564,81 €

TITRE II- DEPENDANCE

ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE
de l'Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique sont autorisées comme suit:

MONTANT

DEPENSES

289 282,22 €

RECETTES

272 687,16€

Dont Produits de la tarification des résidents de -60
ans affectés à la Section Dépendance :

19 481,42 €

ARTICLE6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte la reprise de
résultats suivante:
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :

16 595,06€

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation

0,00€

ARTICLE7
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Dépendance
de l' Unité de Soins de Longue Durée (site de Trinité) du C.H.U. de Martinique est fixée comme suit
à compter du 1er juillet 2019 :
Tarif GIR 1 et 2 :

20,25 € TTC

Tarif GIR 3 et 4 :

13,78€ TTC

Tarif GIR 5 et 6 :

7,69€ TTC

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

591

ARTICLES
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l 1article R-314-115 du code de l 1action
sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à
1
1établissement sous la forme d 1une dotation globalisée, versée par fraction forfaitaire mensuelle, dont le
montant est égal à :
•DOTATION ANNUELLE GLOBALISEE AFA:

176 355,3·~ €

1

• Montant mensuel théorique de l A.P.A:

14 696,28 €

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:
• DOTATION ANNUELLE GLOBALISEE DU TICKET MODERATEUR (part
GIR 5-6 des bénéficiaires de zr aide sociale) :

76 850;40€

Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
1

Ill

o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

TITRE III- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE9
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à:

Tarif journalier- 60ans:

TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE10
En application de 11article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n 1a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu 1un tarif de reconduction provisoire n 1a
pas été fixé, et jusqu 1à l 1intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
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ARTICLEll
Én application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l 1action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à 11établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
·

ARTICLE12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à COil}pter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE13
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l 1exécution du présent arrêté.
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ARRÊTÉ No A,R.f 9-07Portant fixation de la tarification
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du Foyer Logement "La Yole Gran Moun"
de FORT DE FRANCE
Pour l'année 2019
W FINESS : 97 021 0738
STATUT ETABLISSEMENT: public rattaché à un C.C.A.S.

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de l 1Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre I; Livre II- titre III; Livre III- titres t IV; Livre V- titre II;
Vu le Code de la Santé Publique;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d 1autonorrùe
des personnes âgées et à l 1Allocation Personnalisée à l 1Autonomie;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 11Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu l 1arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de 11action sociale
et des familles ;
Vu les dispositions du Règlement d 1Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de 11Aide sociale;
Vu l 1arrêté PCE no 398 du 30/01/2017 portant renouvellement d 1autorisation de création
de 11établissement;
Vu l'arrêté PCE n°398 renouvelant l 1habilitation à l 1aide sociale daté du 30/01/2017;
Vu la demande de l1établissement sollicitant le bénéfice du versement d 1une dotation globalisée
des tarifs en application de l'article R.314-115 du code de 11action sociale et des farrùlles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération no17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d 1hébergement dans les établissements
d 1hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de 11aide sociale;
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
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Vu la délibération n°19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux
sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 20/03/2019;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n° 2638084 du 10/07/2019;
Sur proposition du Directeur Général des Sèrvices :

ARRÊTE
ARTICLE1
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section
HEBERGEMENT du Foyer Logement "La Yole Gran Moun" géré par le C.C.A.S. d~ la ville de Fort
de France sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

BUDGET ANNUEL
50 981,64

Groupe II- Dépenses afférentes au personnel

152 943,92

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

95 008,68

Groupe I - Produits de la tarification

298 934,24

-dont pris en charge par l'aide sociale:

215117,55

- dont contribution des usagers :

83 816,69

Groupe II- Autres produits. relatifs à l'exploitation

0,00

Groupe III- Produits. financiers et produits non
encaissables

0,00

ARTICLE2
Le tarif précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats suivants:
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation: 0,00
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation: 0,00

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la prestation «HEBERGEMENT» du Foyer
Logement "La Yole Gran Moun" géré par le C.C.A.S. de la ville de Fort de France est fixée comme
suit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée: 43,24 €
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ARTICLE4
En application des dispositions de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, la Collectivité Territoriale de Martinique procédera au versement d'une dotation globalisée
des prix de journée de l'Hébergement des résidents bénéficiaires de l'aide sociale, nette de leur
contribution.

• Dotation annuelle globalisée nette des prix de journée 2019:
• Montant mensuel théorique de l'année 2019:

2t5117,54€
17 926;46 €

=> Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du ter juillet 2019 et jusqu'à
la fixation de la prochaine tarification : 16 595,76 €

ARTICLES
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix
de journée de la prestation HEBERGEMENT n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un
tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au ter Juillet 2019;
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT,
il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux acomptes mensuels.
ARTICLE6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLES
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur du Foyer Logement "La Yole Gran Moun'' de Fort-de-France sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
RECULE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

A R R Ê T É N° AR 19 -07Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Les Gliricidias"
du FRANCOIS
-pour l'année 2019WFINESS:

97020 298 29

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

19 ""' 0 4 4 3

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapitre I; Livre IItitre III; Livre III- titres t IV; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
~élivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du
décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°382 du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 382 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23 décembre 2002 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du point
GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Considérant l'absence de propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019;
Vu· la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638019
du 10 juillet 2019;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE

TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' EHPAD "Les Gliricidias" du FRANCOIS géré par l'Association des Anciennes et Anciens Elèves du
Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) sont autorisées comme suit:
11111 Masse budgétaire (en euros):
2 402 360,32 €
1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale:
-dont contribution des heôergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :

2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

2 252 212,80 €
425 379,56 €
1 826 833,24 €

150 147~52 €
190 000,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- €
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- €
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Les Gliricidias" du FRANCOIS géré par l'Association des Anciennes et . Anciens Elèves
du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
•

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale):

83,72€ TTC

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

114,61€ TTC

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la
contribution des bénéficiaires de l'aide sociale sous la forme d'un prix de journée globalisé.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour
l'année 2019:
a Montant mensuel théorique de l'année 2019:
o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

1 012 380,52 €
84 365,04 €

168 730,09 €

TITRE 2- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement Temporaire
de l' EHPAD "Les Gliricidias" du FRANCOIS géré par l'Association des Anciennes et Anciens Elèves
du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros) :

1- Produits de la tarification "Hébergement" opposable aux résidents :

2 -Autres recettes :

138 260,87€
138 260,87€
0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement temporaire des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Les Gliricidias" du FRANCOIS géré par l'Association des Anciennes et Anciens Elèves
du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Temporaire:

79,71€ TTC
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TITRE 2- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE6
1

Pour 1exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Accueil de jour
de 11 EHPAD 11 Les Gliricidias 11 du FRANCOIS géré par l 1Association des Anciennes et Anciens Elèves
du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) sont autorisées comme suit:
Masse budgétaire (en euros):
1- Produits de la tarification 11 Hébergement 11 opposable aux résidents :
2 -Autres recettes :
Ill

51950,46€
51950,4[6 €

O,OOf

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à 11Accueil de jour de 11 EHPAD 11 Les Gliricidias 11 du FRANCOIS
géré par 11Association des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) est fixé
comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Ill

Tarif journalier moyen de l'Accueil de jour:

4:3,54€ TTC

TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour 11exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de 11 EHPAD 11 Les Gliricidias 11 du FRANCOIS géré par l 1Association des Anciennes et Anciens Elèves
du Lycée de Bellevue (A.A.E.L.B) est fixé comme suit:

*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

622 680,80€

ARTICLE9
Pour l 1exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l 1établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :

Montant des Produits
11 Montant de la convergence tarifaire:
a

11

-8 843,12 €

Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6
Ill Montant du Forfait Global Dépertdance annuel (F.G.D.) après

convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :
-Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :
li1ll Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):
JI Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :
a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

629 75!5,30 €
200 718,82 €

0,00€
0,00€

- €
- €

429 036,48 €

49 958,36 €
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ARTICLElO:
La participation des résidents mentionnée au I de l 1article L.232-8 du CASF, notamment lle produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l 1aide sociale classés en GIR S-6 (dit 1Ticket
Modérateur- TM 11 ), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

c Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :
• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

188173,89 €

1

15 681)6€

c Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

14 469,21 €

ARTICLEll
Pour 11exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de 11 EHPAD 11 Les Gliricidias 11
du FRANCOIS géré par 11Association des Anciennes et Anciens Elèves du Lycée de Bellevue
(A.A.E.L.B) applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:

11

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4:
Tarif GIR 5 et 6 :

24,25 € T.T.C.
15,22 € T.T.C.
6,49 € T.T.C.

11

Résidents de - 60 ans :

30,89 € T.T.C.

11
11

TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE12
En application de 11article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de: la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n 1a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu 1un tarif de
reconduction provisoire n 1a pas été fixé et jusqu1à Jiintervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux au montant applicable au
1er juillet 2018.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotationglobalisée de l 1HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel
acompte mensuel.

ARTICLE13
En cas d 1hospitalisation ou d 1absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu 1il en
ait informé préalablement l 1établissement sa participation au tarif afférent à la dépendarrce ne lui est
plus facturée dès le premier jour d 1absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

601
Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 197201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10

-5 -

ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur (p.i.) de l' EHPAD "Les Gliricidias" du FRANCOIS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1 9 JUIL 2:019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

~llectivité
Territoriale

~~

liberté- Egalité- Fraternité

deMartinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ No ÂR·J9-07-19- 0 4 4 4
Portant fixation de la tarification
Préfecture Martinique
de l' EHPAD "Les Madrepores"
Contrôle de l'égalité
REÇU LE
des ANSES D'ARLET
-pour l'année 2019WFINESS:

97202 3048

STATUT ETABLISSEMENT:

Public autonome

~

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapîlre I; Livre IItitre III; Livre III"- titres I, N; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentiomtés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des rétablissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement no378 du
30/01/2017;
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Vu ""l'arrêté no 378 d'habilitation à l'aide sociale du 30/01/2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des l:;amilles, signée
le 30/12/2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portémt élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant robjectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2019 .fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 31/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier fl0 2638137 du
10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GJR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Les Madrepores" des ANSES D'ARLET sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros) :

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale:

-dont contribution des hébergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :
2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

1 459 695,72 €
1342 920,06 €
301475,18 €
1 04144't88 €

116 7'75,66 €
0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- €
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- €
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
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ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Les Madrepores" des ANSES D'ARLET est fixé comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Ill

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

82,38 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
111

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

121,29 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée desprix de journée.
a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
a Montant mensuel théorique de l'année 2019 :

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

1 342 920,06 €
111 910,01 €

75 886,79 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Les Madrepores" des ANSES D'ARLET est fixé comme suit:

zo

*Produits du
de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

411990,00€

ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019:
• Montant de la convergence tarifaire :
• Palier de convergence tarifaire : 1/5

359 024,78€
52 965,22 €

l'Ill Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après

10 5:93,04 €
369 617,82 €

convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

146 424,72 €
0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :
Ill Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):
B Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

- €
- €

o Quote-part mensuelle de l'AP A régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

223193,10 €
18 S99A3 €

27 496,96 €
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ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
11
Ticket Modérateur - 1M11 ), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :

134 710,74€

• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

11225,90€

o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à

compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

3 907,47€

ARTICLE 9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD 11 Les
Madrepores 11 des ANSES D'ARLET applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit;
1111

11
11
111

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

29,39 € T.T.C.
18,74 € T.T.C.
7,75 € T.T.C.
38,91 € T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a
pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territorial'e de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE 11:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE13:
Lés recours dirigés contre le présent àrrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris1 dans le délai d'un mois à compter de sa publication OU1 pour
les personnes auxquelles il sera notifié1 à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services/ la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités1 le Payeur
Territorial1 la Directrice de l' EHPAD 11 Les Madrepores 11 des ANSES D'ARLET sont chargés1 chacun en
ce qui le concerne1 de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Con

1

co\\ect\Vité Territ '

1 g JUIL Z019
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REPUBLIQUE FRANCAISE

f'::Co LLecttvtte
· · '
~~

Liberté- Egalité- Fraternité

Territoriale

deMartinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOUDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ N° ÀR·19 -07Portant fixation de la tarification
de l' ERPAD du Centre Hospitalier
du FRANCOIS
-pour l'année 2019 N°FINESS:

97020420 0

STATUT ETABLISSEMENT:

public annexé à un EPS

19 -

04 45

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

~~

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapître I; Livre Iltitre III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre Il;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu le décret no2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarJification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code dè
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
dù décret no2016:..1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°389
du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 389 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
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Vu'la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portanit élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-t>ociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05 février 2019 fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 08/11/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no 2638034
du 10 juillet 2019;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE1:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' EHPAD du Centre Hospitalier du FRANCOIS sont autorisées comme suit :
Masse budgétaire (en euros):
1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
Ill

- dont contribution des hlbergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :

1 251 917,15 €
1 064 830;,65 €
282391,41 €
782439,24€

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires

187 086,SO €

de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
-· €
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation

-· €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD du Centre Hospitalier du FRANCOIS est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
!!Iii

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

71,20 € T.T.C.
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ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

92,87 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

1 064 830,65 €

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

88 735,89€

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

66 919,54 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE 6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' EHPAD du Centre Hospitalier du FRANCOIS est fixé comme suit :
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

381 706,52 €

ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:

356 503,82 €
25 202,70 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

5 040,54 €
361544,36 €
119 886,81 €

-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):

- €

+ Résultat de gestion incorporé :

- €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA) :

Il

Ill

Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

241657,55 €

20138/13 €
21239,94€
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ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés. en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :

100 704,92 €

• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

8 392))8 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

12 027,4~8 €

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre
Hospitalier du FRANCOIS applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11
111

11
111

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6:
Résidents de - 60 ans :

28,47 €
18,05 €
7,64 €
21,67 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE10:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a
pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à tme régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE 11:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à rétablissement ou au service et publié au recueil des actes admlnistratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE13:
Lés recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier du FRANCOIS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLJDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ N°

Âl·f9-07- 19-

0 4 ~· 6

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD du Centre Hospitalierr----::::---7:.-:--=:=-.:;;:::;:;::.::::r:::;-;=----,
Préfecture Martinique
de SAINT-JOSEPH
Contrôle de légalité
RECULE

-pour l'année 2019N" FINESS:

970202196

STATUT ETABLISSEMENT:

public annexé à un EPS

~~

~~
Le Président du Conseil Exécutif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre IItitre III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-Jl2 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentiomtés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°376
du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 376 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale ef: des Familles,
signée le 04/06/2004;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no du fixant la valeur de référence du point GIR
territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 30/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no 2638042
dulO juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH sont autorisées comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale:
- dont contribution des hébergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3- Autres recettes:

356 24:7,30 €

356 247,30 €
91708,89€
264 538A1 €

€

0,00 €

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH est fixé comme suilt à compter
du 1er juillet 2019 :
Il Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :
63,30€ T.T.C.
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ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins: de 60 ans est
fixé à:
Ill

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

74,96€ T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

D

Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

356 247,30€
29 687,28 €

c Quote-part mensuelle régularisée, versée par la C1M à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

19 381,82 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' EHPAD du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'nrt. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

147 430,40 €

ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est détenniné selon les
modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:

-10 409,66 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Ill Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après

155 758,13 €

convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

60 996,19 €
0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

18 776,32 €

+Financements complémentaires (avant CPOM):

+ Résultat de gestion incorporé :
Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):

Il

Il

- €
- €

75 985,62 €

Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

c Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
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ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :

60 996,19 €

• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

5 083,02 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

6 399,67€

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre
Hospitalier de SAINT-JOSEPH applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11
11
11
11

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

31,66 €
20,16 €
8,53 €
11;66 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de reconduction provisoire
n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de
Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendc:mce ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.
ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional deJa
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur du Centre Hospitalier de SAINT-JOSEPH sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

05 AOUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLI DARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ N°

AR· 19 -07- 19 - 0 4 4 7

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Résidence Soleil Vatable" du Centre Hospitalier
des TROIS-ILETS
- pour l'année 2019 No FINESS:

97020432 7

STATUT ETABLISSEMENT:

public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre I ; Livre II titre III ; Livre III - titres I, N ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispo~itions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement no377
du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 377 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
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' Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2019 fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 12/02/2019;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no 2638046
du 10 juillet 2019;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE1:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' EHPAD "Résidence Soleil Vatable" du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS sont autorisées comme
suit:
111111

Masse budgétaire (en euros) :

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiairès de
l'Aide Sociale:
-dont contribution des heôergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

1108 216,37 €
1108 216,37 €
217 045,76 €
891170,61 €

€

0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Résidence Soleil Va table" du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS est fixé comme suit à
compter du 1er juillet 2019:
Il Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :
75,16 € T.T.C.
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ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Ill

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

98,78 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'ajde sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
D

Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

D

Montant mensuel théorique de l'année 2019:

1108 216,37 €
92 351,36 €

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' EHPAD "Résidence Soleil Vatable" du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS est fixé comme
suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
321254,74 €
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).
ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019:
• Montant de la convergence tarifaire :

318 903,47€
2 351,27€

• Palier de convergence tarifaire: 1/6
liil Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire : (Art. R.314-172 du CASF) :

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

470,25 €
319 373,72 €
106 648,35€
0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):

- €

+ Résultat de gestion incorporé :
Ill Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):

- €

Il

Montant mensuel théorique à la charge de la C.T.M. (APA):

17 727,11 €

o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
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ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :

106 648,35€

• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

8 887,36 €

o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

5 24:0,57 €

ARTICLE 9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Résidence
Soleil Vatable" du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS applicable à compter du 1er juillet 2019, est
fixée comme suit :
11

11
11
11

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

23,66 €
15,04 €
6,38 €
23,62 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables
au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation: globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.
ARTICLE 12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier des TROIS-ILETS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Préfecture ;..;·,;, .. :nique
Contrôle de légalité

REÇU LE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOliDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUXSERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

ARR Ê TÉ N° ÀR 19 -07- 19
Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga AN CET"
de DUCOS
-pour l'année 2019N°FINESS:

97020 96 3

STATUT ETABLISSEMENT:

privé associatif

""'

0 4 4 19

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
- titre III; Livre III - titres I, IV; Livre V- titre II ;

chapîb~e

I ; Livre II

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du
décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article 1.312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R-314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°4158 du 26/12/2005;
Vu l'arrêté no 2984 d'habilitation à l'aide sociale du 28/12/2011;
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Vu la convention rripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23 décembre 2013 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2019 fixant la valeur de référence du point GIR
territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
b:'ansmises par courrier du 30/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;

de

tarification, b:'ansmise par courrier no2638159

Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE1
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie sont
autorisées comme suit :
1 487 321,61 €
11111
Masse budgétaire (en euros) :
Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
1-

1216 899,50 €

- dont contribution des hébergés :

239 060,79 €

- dont part couverte par l'aide sociale :

977 838Jl €

2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires de
l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

270422,11 €
0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation

- €
- €
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie est fixé
comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

78,00€ TTC

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:

a Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

93,50 €

T.T.C.

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par lla contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

521 008,73 €

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

43 417,39€

a Quote-part mensuelle régularisée, · versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

86 834,79€

TITRE 2 - HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement Temporaire
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie sont

·-

11111

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Heôergement" opposable aux résidents :
2 -Autres recettes :

105 2:76,77 €
105 2:76,77 €
0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement temporaire des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie est fixé
comme suit à compter du 1er juillet 2019:
lliill

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Temporaire:

7'7,95 € TTC

TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie est fixé
comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen des
personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

449 556,40 €

625
Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

-3-

ARTICLE9
Pour 11exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendanoe (F.G.D.) de
11établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les modalités
suivantes:
• Montant des Produits :

411273,39€

• Montant de la convergence tarifaire :

38 283,01 €

• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6

7 656,60€

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après convergence
tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
1111

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

418 929,99 €
131 095,21 €

- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :

0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :
1111 Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Ill Montant

- €

- €
300 837,98 €

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

24 628,59 €

ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l 1article L.232-8 du CASF, notamment le produit des tarifs
journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l1aide sociale classés en GIR 5-6 (dit 11Ticket
Modérateur- TM 11 ), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires de
l'Aide Sociale :

107 259,72 €

Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l Aide Sociale pris
en charge par la CTM :
1

16

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

6 373,71 €

ARTICLEll
Pour l 1exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de 11 EHPAD 11 Résidence MarieOlga ANCET 11 de DUCOS géré par la Fondation Partage et Vie applicable à compter du 1er juillet 2019,
est fixée comme suit :
lill

111
11
llil

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :

22,52 € T.T.C.
14,29 € T.T.C.
6,10 € T.T.C.

Résidents de - 60 ans :

15,50 € T.T.C.
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TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas
été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique règle
des acomptes mensuels égaux au montant applicable au 1er juillet 2018.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte
mensuel.

ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en ait
informé préalablement l'établissement sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est plus
facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des famiJJles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territoriat le Directeur de l' EHP AD tt Résidence Marie-Olga ANCET" de DUCOS sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Cons ft
collectivité Territo a!

1g
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLI DARITES

Liberté- Egalité- Fraternité

05 AOUT 2019

-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

AR R Ê T É N°

ÂR J9 -07- 19 -

0449

Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour"
de TRINITE
- pour l'année 2019 N°FINESS:

97 020 614 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de 11Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres t IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 1Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d 1hébergement
délivrées par les établissements d 1hébergement pour personnes âgées dépendantes;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l 1article L.313-12 du code de l 1action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l 1article L. 312-1 du code de
l 1action sociale et des familles;
Vu l 1arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l 1article 9 du
décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide 11article L.312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l 1arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l 1article R.314-214 du code de
l 1action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d 1investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d 1Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de 11Aide sociale;
Vu l 1arrêté de renouvellement d 1autorisation de création de 11établissement 11°387 du 30 janvier 2017;
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Vu l'arrêté no 387 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23 novembre 2013 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico--sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif n° 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du point
GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 30/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no 2638235 du
10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale etclassés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie sont autorisées
comme suit:
Ill Masse budgétaire (en euros) :
1 -Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
350 092,97€
- dont contribution des hébergés :
972 278,80€
- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non
bénéficiaires de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :
ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- €
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- €
- Déficit : en augmmtation des produits d'exploitation
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie est fixé comme suit
à compter du 1er juillet 2019:
Il Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale):
~75,84€ TTC
ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

96,01 €

T.T.C.

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par :la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

c Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du
1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

562 667,80€
46 888,98 €

93 777,97 €

TITRE 2- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement Temporaire
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie sont autorisées
comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros) :

1- Produits de la tarification "Hébergement" opposable aux résidents
2 - Autres recettes :

71442,44~

€

71442,44€
0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement temporaire des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie est fixé comme suit
à compter du 1er juillet 2019:
llli

Tarif journalier moyen de l'Héb. Temporaire:

'75,87€ TTC
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TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

487 813,88 €

ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
• Montant des Produits :
• Montant de la convergence tarifaire :

460 092J8€
27 721,10€

• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6

5 544,22 €

Il Montant du F'orfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) apres
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

144 490,24€

- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :

0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):

- €

+Résultat de gestion incorporé:

- €

lill Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de

la C.T.M. (APA):
Il

Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide socialeclassés en GIR 5-6 (dit "Ticket
Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit :
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de 1'Aide Sociale :
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

9 632,68 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

9 841,84 €

Il
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ARTICLEll
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D "Le Beau
Séjour" de TRINITE géré par la Fondation Partage et Vie applicable à compter du 1er juillet 2019, est
fixée comme suit :

11

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4:
Tarif GIR 5 et 6:

21,89 € T.T.C.
13,89 € T.T.C.
5,88 € T.T.C.

•

Résidents de - 60 ans :

20,17 € T.T.C.

11

•

TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux au montant applicable au
1er juillet 2018.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel
acompte mensuel.
ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendartce ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.
ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur de l' E.H.P.A.D "Le Beau Séjour" de TRINITE sont chargés,
ct:~ en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Cons ·
Collectivité Territori 1
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A_

ARRÊTÉ N°
Portant fixation de la tarification

de l' EHPAD "Résidence l'OASIS"
de Fort de France
- pour l'année 2019 WFINESS:

97020 885 6

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre II.
titre III ; Livre III - titres I, N ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-l868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dép,~ndant~s ;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-J du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-l du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des .établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°385
du 30 janvier 2017;
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·Vu l'arrêté no 385 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du·
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico·-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
TITRE 1- SECTION DEPENDANCE
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F-G.D.)
de l' EHPAD 11 Résidence l'OASIS 11 de Fort de France géré par la SARL OASIS est fixé comme suit:

*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

777 243,50 €

ARTICLE2:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :

711539,44€
*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:
65 704,06 €
13 140,81 €
• Palier de convergence tarifaire: 1/5
724 680,25 €
Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
208 420A4€
0,00€
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:
0,00€
-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:
0,00€
+Financements complémentaires (avant CPOM):
0,00€
+ Résultat de gestion incorporé :
lill Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
516 259,81 €
(APA):
Ill Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :
43 02J,65 €
o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

54 878,16 €
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AR1ICLE3:
Pôur l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Résidence
,-/l'OASIS" de Fort de France géré par la SARL OASIS applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée
comme suit:
• Tarif GIR 1 et 2 :
• Tarif GIR 3 et 4 :
• Tarif GIR 5 et 6 :
•

Résidents de - 60 ans :

23,88 €
15,16 €
6,42 €
45,27 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE4:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables
au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLES:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.
ARTICLE6:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLES:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur de l' EHPAD "Résidence l'OASIS" de Fort de France sont c
~s, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté- Egalité- Fraternité

05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUXSERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS

A R R Ê T É N°

ÂJ J9 -07- 19 """

0 4 5 J~

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Espace Gran Moun"
de Fort-de-France
-pour l'année 2019N°FINESS:

97021073 8

STATUT ETABLISSEMENT:

public rattaché à un CCAS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I ; Livre II - titre III ;
Livre III - titres I, N ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées
par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du décret
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de l'action
sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics sociaux et
médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités à
recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement n°10-1152 du 26/06/2010;
Vu l'arrêté no 6938 d'habilitation à l'aide sociale du 15/12/2017;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du Conseil
Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du dispositif de
facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2019 fixant la valeur de référence du point GIR
territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 20/03/2019;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2638274
du 10 juillet 2019;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide sociale et
classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE!
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Espace Gran Mo un" de Fort-de-France sont autorisées comme suit :
Ill

Masse budgétaire (en euros):

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :

316 338,42 €

- dont part couverte par l'aide sociale :

858 576,18 €

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :
ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
- €
- Excédent :en réduction des produits d'exploitation :
- €
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Espace Gran Moun" de Fort-de-France est fixé comme suit à compter du 1er juilJ!et 2019 :
Il

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

75,60€ TTC

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à:

Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

105,75 €

T.T.C.

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution des
bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
o Montant mensuel théorique de l'année 2019 :
a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

606 851,34€
50570,95€

101141,89 €

TITRE 2- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement Temporaire
de l' EHPAD "Espace Gran Moun" de Fort-de-France sont autorisées comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros):

1 -Produits de la tarificatlon "Hébergement" opposable aux résidents :

2 -Autres recettes :

87 075,21 €
87075,21 €
0,00 €

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement temporaire des bénéficiaires de l'aide sociale de l' EHPAD
"Espace Gran Moun" de Fort-de-France est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:

1111

Tarif journalier moyen de l'Héb. Temporaire:

68,20€ TTC

TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Espace Gran Moun" de Fort-de-France est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

415 906,12 €
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ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les modalités
suivantes:

• Montant des Produits :
• Montant de la convergence tarifaire :
• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6
Montant du Forfait Global Dépendance annuel
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
B

(F.G.D.)

après
422 301,31 €

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

153 697,18 €

-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+ Financements complémentaires (avant CPOM) :

- €

+Résultat de gestion incorporé:

- €

Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.

268 604,13€

(APA):
18 Montant

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

37 849,32€

ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article 1.232-8 du CASF, notamment le produit des tarifs
journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit uTicket ModérateurTMu), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
18 Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide Sociale
pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
ARTICLE11
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD uEspace Gran Mounu
de Fort-de-France applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11
1111

11
1111

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et4:
Tarif GIR 5 et 6 :

29,62 € T.T.C.
18,83 € T.T.C.
7,93 € T.T.C.

Résidents de - 60 ans :

30,15 € T.T.C.
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Portant fixation de la tarification
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de l'Unité de Soins Longue Durée du Centre Emma V entura
du CHU de Martinique
pour l'année 2019
No FINESS : 970201389
STATUT ETABLISSEMENT:

public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses livres Ier - Titre I, chapitre
I; Livre II- titre III; Livre III- titres I,.N; Livre V- titre II;
Vu le Code de la Santé Publique (CSP);
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu l'arr~té du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale
et des fapulles ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu le décret no 2012-935 du 1er août 2012 portant création du CHU de Martinique par fusion
du centre hospitalier universitaire de Fort de France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre
hospitalier L. Domergue de Trinité ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 16/07/2007;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée
des tarifs en application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président ;
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Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu la délibération n°19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif ;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice transmises par courrier
du 29/01/2019;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de
n°2638115 du 10/07/2019;

tarificatio~

transmises par courrier

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE

ARTICLE!:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section
HEBERGEMENT de Unité de Soins Longue Durée du Centre Emma Ventura de Martinique sont
autorisées comme suit:
MONTANT
DEPENSES

1 824 409,66 €

RECETTES

1 824 409,66 €

Les recettes prévisiom1elles sont réparties comme suit :
1.

Produits de la tarification« Hébergement» des résidents bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :
-dont part couverte par l'aide sociale:

1 663 046 ,73 €
467 628, 73 €
1195 418,00 €

2.

Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires .
de l'Aide Sociale:
161362,93 'E
3. . Autres recettes :

ARTICLE2:
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
0,00
- Déficit :en augmentation des produits d'exploitation : 0,00
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ARTICLE3:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Hébergement de l'Unité
de Soins Longue Durée du Centre Emma Ventura de Martinique est fixée co:mme suit à compter du
1er juillet 2019 :
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) : 65,34 €
ARTICLE4:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte
par la contribution des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée
des prix de journée.
• Dotation Annuelle Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019: 1195 418,00 €
• Montant mensuel théorique de l'année 2019:
99 6J8,17 €

Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er juillet 2019
et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :
108 899,24 €

ARTICLES:
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section
DEPENDANCE de l'Unité de Soins Longue Durée du Centre Emma Ventura de Martinique sont
autorisées com:rp.e suit :
MONTANT
DEPENSES

875 410,26 €

RECETTES

875 410,26 €

Dont Produits de la tarification des résidents de -60 ans
affectés à la Section Dépendance :

33 240,60€

ARTICLE6:
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte
la reprise de résultats suivante :
- Excédent :en réduction des produits d'exploitation : 0,00
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation: 0,00

ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Dépendance
de l'Unité de Soins Longue Durée du Centre Emma Ventura de Martinique est fixée comme suit à
compter du 1er juillet 2019 :
Tarif GIR 1 et 2 : 24,87 € TTC
Tarif GIR 3 et 4 : 16,12 € TTC
Tarif GIR 5 et 6: 6,85 € TTC
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ARTICLE 8:
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de
l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE
dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, versée par fraction forfaitaire
mensuelle, dont le montant est égal à :
• Dotation Annuelle Globalisée APA 2019 :
• Dotation mensuelle Globalisée APA 2019 :

609 050,19€
50 754,18€

Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à compter du 1er juillet 2019
et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:
52183,06 €
• Dotation Annuelle Globalisée du Ticket Modérateur
(part GIR 5-6 des bénéficiaires de l'aide sociale):
• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires
de l'Aide Sociale pris en charge par la CTM:

214 900,28 €
17908.36€

Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à compter du 1er juillet 2019
et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :
17 985.90 €

ARTICLE9:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans
est fixé à:
Tarif journalier- 60 ans: 96,45 €

ARTICLE 10:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de
l'HEBERGEMENT et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements
intégrée aux nouveaux acomptes mensuels.
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ARTICLEll:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE12:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE13:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Préfecture Martinique
Contrôlle de légalité

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

RECULE

~A~UT 2019

DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-

.1

-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

A R R Ê T É N°

AR f 9-07- 19 - 0 4 5 3

Portant fixation de la tarification
de l'Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin)
du CHU de Martinique
-pour l'année 2019No FINESS:

970211421

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses livres Ier -Titre t chapître I;
Livre II - titre III ; Livre III - titres I, N ; Livre V- titre II ;
Vu le Code de la Santé Publique (CSP) ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu le décret n°2012-935 du 1er août 2012 portant création du CHU de Martinique par fusion du centre
hospitalier universitaire de Fort de France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre hospitalier
L. Domergue de Trinité ;
Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 21 décembre 2004 ;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des
tarifs en application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu la délibération N°l9-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du25/01/2019;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n°2507722 du 10 juillet 2019;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE I- HEBERGEMENT
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section
HEBERGEMENT de l' Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du CHU de Martinique
sont autorisées comme suit :
MONTANT
DEPENSES

609 879,23 €

RECETTES

609 879,23 €

Les recettes prévisionnelles sont réparties comme suit :
1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale:
- dont contribution des heuergés :

-dont part couverte par l'aide sociale:

609 879,23€
155 876,24€
454 002,99 €

2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

0,00€
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ARTICLE2

Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :

0,00€

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Hébergement de l'Unité
de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du CHU de Martinique est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

65,75 €

ARTICLE4
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par
la contribution des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de
journée.

o Dotation globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour 2019:

454 002,99 €

o Montant mensuel théorique de l'année 2019 :

37 833,58 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

46 414,2~7 €

TITRE II- DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section
DEPENDANCE de l' Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du CHU de Martinique sont
autorisées comme suit :
MONTANT

DEPENSES

259 083,98€

RECETTES

259 083,98€

Dont Produits de la tarification des résidents de -60
ans affectés à la Section Dépendance :

17281,30 €

ARTICLE6
Les tarifs de la Section DEPENDANCE précisés à l'article 7 sont calculés en prenant en compte
la reprise de résultats suivante :
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :

0,00€

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

0,00€
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ARTICLE 7
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Dépendance
de l'Unité de Soins de Longue Durée (site du Lamentin) du CHU de Martinique est fixée comme suit
à compter du 1er juillet 2019:
Tarif GIR 1 et 2 :

31,80€ TTC

Tarif GIR 3 et 4 :

20,19€ TTC

Tarif GIR 5 et 6 :

8,61€ TTC

ARTICLES
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de
l'action sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE
dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, versée par fraction forfaitaire mensuelle,
dont le montant est égal à :
•Dotation Annuelle globalisée AFA:

166 703,48 €

• Montant mensuel théorique de l'A.P.A:

13 891,96€

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

10125,35 €

• Dotation Annuelle Globalisée du Ticket Modérateur (part GIR 5-6 des bénéficiaires
de l'aide sociale) :
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
111

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

6 641,02 €

TITRE III- PERSONNES AGEES DE MOINS DE 60 ANS
ARTICLE9
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Tarif journalier- 60 ans:

92,37€
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TITRE IV- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE12
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE13
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, l'administrateur provisoire du CHU de Martinique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1g
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité - Fratèrnité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

GA~UT

FO!.ECU LE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOUDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

2019

J

SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS

ARR Ê TÉ N°

AR 19 -07- 19 ,_

0454

Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "BETHLEEM"
de Schoelcher
-pour l'année 2019N°FINESS:

97020 303 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres t IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarilication, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
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Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°386
du 4 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 386 d'habilitation à l'aide sociale du 4 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23 décembre 2013 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération no17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 25/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2638153
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE!:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' E.H.P.A.D "BETHLEEM" de Schoelcher géré par l'Association BETHLEEM sont autorisées comme
suit:
lli!l

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :
-dont part couverte par l'aide sociale:

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

1 044 223,14 €
990 673,24 €
335129,38€
655543,86€

53 549,90,€

3 - Autres recettes :
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :

- €

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "BETHLEEM" de Schoelcher géré par l'Association BETHLEEM est fixé comme suit
à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de I'Héb. Perm. (aide sociale):

75,90 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

99,33 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

990 673,24 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

82 556,10€

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

45 685,39 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' E.H.P.A.D "BETHLEEM" de Schoelcher géré par l'Association BETHLEEM est fixé comme suit:
*Produits du 2 ° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

279 887,40€
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire :

290 359,98 €

-10472,58€

• Palier de convergence tarifaire: 1/5

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

-2 094,52 €

288 265/~6 €
102 269,62 €
5 993,22 €

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):

0,00€

+ Résultat de gestion incorporé :

0,00€

Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):

Il

Il Montant

180 002,62 €

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'AP A régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

20 593,4?'€

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur - TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

97 025,02 €

Montant mensuel thiorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

8 085,42 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM ·à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

6 561,06 €

1111

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D "BETHLEEM"
de Schoelcher géré par l'Association BETHLEEM applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée
comme suit:
24,85 € T.T.C.
11 Tarif GIR 1 et 2 :
15,73 € T.T.C.
1111
Tarif GIR 3 et 4 :
6,69 € T.T.C.
lill
Tarif GIR 5 et 6 :
23,43 € T.T.C.
11
Résidents de - 60 ans :

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

-4-

653

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables
au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GlR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des fanùlles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités., le Payeur
Territoriat le Directeur de l' E.H.P.A.D "BETHLEEM" de Schoelcher sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1g
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~Collectivité
Territoriale

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité- Fraternité

~.._ deMartinique
Préfecture Mat:tiniql!e
Contrôlle de legalite
RECULE

lE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

~~OUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE lA PlANIFICATION
ET DE lA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-

J

SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

ARR Ê TÉ N° ÂR 19 -07- 19
Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde"
du Gros-Morne
-pour l'année 2019N°FINESS:

970210273

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

"'" 0 4 5 5,

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I ; Livre II titre III ; Livre III - titres t IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du
décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté de renouvellement
du 21 juillet 2009 ;

d'autorisation

de

création

de

l'établissement

n°09-02472

Vu l'arrêté no 3309 d'habilitation à l'aide sociale du 20 novembre 2013;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du point
GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 31/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier 11°2638063
du 10 juillet 2019;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de
l'Espoir sont autorisées comme suit :
Il

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
-dont contribution des hébergés :
-dont part couverte par l'aide sociale:

834 718,77 €
834 718,77€

239 060,79€
595 657,98€

2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non
bénéficiaires de l'Aide Sociale:

0,00 €

3 - Autres recettes :

0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calet.ùé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de
l'Espoir est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
o Montant mensuel théorique de l'année 2019 :

311 631,60 €
25 969,30€

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

TITRE 2- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Accueil de jour
de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de
l'Espoir sont autorisées comme suit :
li Masse budgétaire (en euros):
51389,09 €
1- Produits de la tarification "Hébergement" opposable aux résidents
2 -Autres recettes :

51389,09 €
0,00 €

ARTICLE?
Le tarif journalier moyen afférent à l'Accueil de jour de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du
Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de l'Espoir est fixé comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Accueil de jour:
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TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de
l'Espoir est fixé comme suit :
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

231157,40 €

ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
• Montant des Produits :
• Montant de la convergence tarifaire:

190 790,01 €
40 367,39 €

• Montant du palier de convergence tarifaire: 1/6

8 073,48 €

Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :
- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

8 775,63 €

0,00€

+ Financements complémentaires (avant CPOM) :

- €

+ Résultat de gestion incorporé :

- €

Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Ill

74559,49 €

Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

140 520,87€
11710,07€

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

13 996,61 €

ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit "Ticket
Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

74 559,49 €

Jll
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

6 213,29 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

6158,72€
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ARTICLEll
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D "Résidence
Sainte-Hildegarde" du Gros-Morne géré par l'Association Les Ailes de l'Espoir applicable à compter
du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:

•
•

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :

23,19 € T.T.C.
14,74 € T.T.C.
6,26 € T.T.C.

•

Résidents de - 60 ans :

26,48 € T.T.C.

11

TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux au montant applicable au
1er juillet 2018.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel
acompte mensuel.
ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Sol" aripes, le Payeur
Territorial, la Directrice de l' E.H.P.A.D "Résidence Sainte-Hildegarde" du Gros- or é sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

JUiL.
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ARR Ê T É N° ÂR JS -07Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD du Centre Hospitalier
du Saint-Esprit
-pour l'année 2019 N° FINESS:

970204194

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

19 ...,

0456

Le Président du Conseû Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre I; Livre IItitre III; Livre III- titres I, N; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et
services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
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Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°380
du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté 380 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 4 juin 2004 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération No 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du
point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Considérant l'absence de propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no 2638010
du 10 juillet 2019;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE1:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' EHP AD du Centre Hospitalier du Saint-Esprit sont autorisées comme suit:

•

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
-dont contribution des hébergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

639 947,00 €
639 9~~7,00 €
269 270,60 €
370 676,40 €

€
0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- €
- Excédent :en réduction des produits d'exploitation :
- €
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation
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ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD du Centre Hospitalier du Saint-Esprit est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

S8,67 € T. T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

84,36 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.
o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

o Montant mensuel théorique de l'année 2019 :

639 947,00€
53 328,92 €

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

5 941,76 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' EHPAD du Centre Hospitalier du Saint-Esprit est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

268 236,50 €

ARTICLE 7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
260203J3 €

*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:

8 032J7€

• Palier de convergence tarifaire : 1/5

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Ill

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:
- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

1 606,55 €
261 810,,28 €
85 060J2 €
0,00€

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :

·- €

+ Résultat de gestion incorporé :

- €
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• Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):

176 749,56 €

• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

14 729,13 €

o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

16 938,13 €

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF1 notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur - 1M"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :
Ill Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

85 060,72 €
7 088,39€

4 940,03 €

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre
Hospitalier du Saint-Esprit applicable à compter du 1er juillet 20191 est fixée comme suit:
111
111
11
1111

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4:
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

23,31 €
14,75 €
6,19 €
25,69 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE10:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables
au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
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• Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA):
• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

176 749,56€
14 729)3 €

o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

·~'~~

16 938,13 €

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale' classés en Cj?IR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :
• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

85 060,72€,
7 088,39€

4 940,03 €

ARTICLE 9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre
Hospitalier du Saint-Esprit applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
111
11
11

11

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

23,31 €
14,75 €
6,19 €
25,69 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.

TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de ·la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a· pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la
Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables
au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
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ARTICLE 11 : .
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier du Saint-Esprit sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
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DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA
PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX- SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ

No

AR 19 -07- 19 ""' 0 4 5 7

Portant fixation de la tarification
de l' Hospice du centre Hospitalier Intercommunal
de Lorrain/Basse-Pointe
-pour l'année 2019N°FINESS:

970203519

STATUT ETABLISSEMENT:

Hospice

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres t IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte
d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de
coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;
Vu les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives au financement des
établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale; .
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement daté du 1er janvier 1976;
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée des tarifs en
application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
. Vu la délibération N°19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
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Vu la délibération no17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 07/11/2018;
Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier n°2638130
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Sur proposition du Directeur Général des Services

ARRÊTE

ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section HEBERGEMENT
de l' Hospice du centre Hospitalier Intercommunal de Lorrain/Basse-Pointe sont autorisées conune suit:

DEPENSES

~

MONTANT
238 896,00€

! - - - - - - - - + -

RECETTES

238 896,00€

Les recettes de tarification se décomposent comme suit :
1 - Produits de la tarification HEBERGEMENT des résidents relevant de
l'Aide Sociale :

- dont contribution des hébergés :
-dont part couverte par l'aide sociale :

238 896,00€
35 670,12€
203 225,88€

2 - Produits de la tarification HEBERGEMENT des résidents ne relevant pas
de l'Aide Sociale :

0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section Hébergement précisé à l'article 3 est caletùé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
0,00€
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation

0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Hébergement de l' Hospice du
centre Hospitalier Intercommunal de Lorrain/Basse-Pointe est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Prix de journée moyen (Hébergement Permanent) :

56,97€
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ARTICLE4
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation annuelle globalisée nette des prix de journée 2019:
D

203 225,88 €

Montant mensuel théorique de l'année 2019:

16 935,49€

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

17 737,09 €

ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Section DEPENDANCE de
l'Hospice du centre Hospitalier Intercommunal de Lorrain/Basse-Pointe sont autorisées comme suit:

MONTANT
DEPENSES

119 754,00€

RECETTES

119 754,00€

ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations de la Section Dépendance de l' Hospice du
centre Hospitalier Intercommunal de Lorrain/Basse-Pointe est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Tarif GIR 1 et 2 :

30,66€

Tarif GIR 3 et 4 :

19,73€

Tarif GIR 5 et 6 :

8,27€

ARTICLE7
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application de l'article R-314-115 du code de
l'action sociale et des familles sus-visé, au versement du produit du prix de journée DEPENDANCE dû à
l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée, versée par fraction forfaitaire mensuelle, dont
le montant est égal à :
•Dotation annuelle globalisée APA :

84 255,84 €

• Montant mensuel théorique de l'A.P.A :

7 021,32 1§:

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

7 313,76 1~

• Dotation Annuelle globalisée du Ticket Modérateur (part GIR 5-6 des bénéficiaires de
l'aide sociale):
• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide Sociale
pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

2 825,66 €
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ARTICLES

A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé
à:

Tarif journalier- 60 ans: 85,81€

ARTICLE9
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de· la section
HEBERGEMENT PERNlANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'lm tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE/ il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE lü
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des a:ctes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE11
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE12
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Lorrain/Basse-Pointe sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pr~sent arrêté.
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ARR Ê TÉ No Ai·l9 -07Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Résidence Caraïbe"
du Carbet
-pour l'année 2019No FINESS:

97020 633 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

19 - 0 4 5 ~

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret no2016-1814 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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
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Vu l'arrêté conjoint
du 30 janvier 2017;

PCE/DGARS

d'autorisation

de

création

de

l'établissement

n°388

Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°388
du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 388 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 26 juin 2010 ;
Vu la délibération de f Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n°1977 du 13 juillet 2018 portant fixation
de la tarification de l'EHPAD "Résidence Caraibe" du Carbet pour l'année 2018;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Considérant l'absence de propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice ;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638111
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1 - SECTION DEPENDANCE
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.) de
l' EHPAD "Résidence Caraïbe" du Carbet géré par la Sarl "Le Temps de Vivre" est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie

325 002,52 €

moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).
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ARTICLE2:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019 :

238 217,50€

• Montant de la convergence tarifaire :
• Palier de convergence tarifaire : 1/5

17 357,00 €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

255 574,50€

Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

91803,54€
0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):

- €

+ Résultat de gestion incorporé :

- €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):

Il

• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

23114,61 €

ARTICLE3:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Résidence
Caraïbe" du Carbet géré par la Sarl "Le Temps de Vivre" applicable à compter du 1er juillet 2019, est
fixée comme suit :
1111
Tarif GIR 1 et 2 :
23,39 € T.T.C.
111 Tarif GIR 3 et 4 :
14,85 € T.T.C.
111
Tarif GIR 5 et 6 :
6,30 € T.T.C.
11 Résidents de - 60 ans :
17,51 € T.T.C.

ARTICLE4:
Une régularisation du montant de la dotation AP A est effectuée au titre de l'exercice budgétaire 2018 à
hauteur de 25 083,36 € et fera l'objet d'un versement unique à compter de la signature du présent
arrêté.
Elle fait suite à l'erreur matérielle constatée à l'article 2 de l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de
Martinique n°1977 du 13 juillet 2018, sur le montant de la quote-part mensuelle de l'AFA régularisée à
la charge de la CTM à compter du 1er juillet 2018, fixée à 4 180,55 € au lieu de 8 361,11 € pour les 6
derniers mois de l'année.
Le montant de la régularisation est déterminé comme suit :
(8 361,11 €- 4180,55 €) x 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 =25 083,36 €
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TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLES:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE6:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE7:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLES:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE9:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur de l' EHPAD "Résidence Caraïbe" du Carbet sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ARRÊTÉ N° AR19-07Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Résidence l'Orchidée"
du Lamentin
- pour l'année 2019 N°FINESS:

97020 8948

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

19.,

04 60

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre 1; chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n°2016-18l4 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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement
n°1383 du 24 avril2017;
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Vu l'arrêté no 1383 de renouvellement d'habilitation à l'aide sociale du 25 avril 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 3/10/2007;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 20/11/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638217
du 10/7/2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de
l' EHPAD "Résidence l'Orchidée" du Lamentin géré par l'Association Caribéenne pour le Bien Être des
Personnes Âgées sont autorisées comme suit :
Il

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :.
- dont contribution des heôergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :

925 751,73€
462 875,86 €
126 825,50€
336 050,36 €

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €
- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Résidence l'Orchidée" du Lamentin géré par l'Association Caribéenne pour le Bien Être
des Personnes Âgées est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

77,17 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

100,33 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
a Montant mensuel théorique de l'année 2019:
a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

462 875,86 €
38 572,99€

29 974,65 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Résidence l'Orchidée" du Lamentin géré par l'Association Caribéenne pour le Bien Être
des Personnes Âgées est fixé comme suit :

* Prodùits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

292 477,46 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire :

-20 697,49 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:
-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :
Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.

(APA):
Il Montant

4139,50€
309 035,45 €
91823,27€
0,00€
8 765,55€

- €
- €

208446,63€

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

30498,10€

ARTICLE 8:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur - TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

45 911,64€

Il
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

4 228,92€

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Résidence
l'Orchidée" du Lamentin géré par l'Association Caribéenne pour le Bien Être des Personnes Âgées
applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11 Tarif GIR 1 et 2 :
28,80 € T.T.C.
18,20 € T.T.C.
1111
Tarif GIR 3 et 4 :
7,74 € T.T.C.
111
Tarif GIR 5 et 6 :
23,16 € T.T.C.
1111
Résidents de - 60 ans :
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TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR .5/ 6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice de l' EHPAD "Résidence l'Orchidée" du Lamentin sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

Pféfect_ure Martinique
ontrole de légalité

REÇU LE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

05 AOUT 2019

DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUXSERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

ARR Ê TÉ N°

AR· f 9-07- 19 -

0461

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Floréa Saint-Esprit"
au Saint-Esprit
-pour l'année 2019N°FINESS:

97021033 2

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

Le Président du Conseil Exécutifi
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre Iltitre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
Vu le décret no2016-1814 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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du Il de l'article L313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L312-1 du code de·
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS
du 7 mai 2009 ;

d'autorisation de

création de

l'établissement 1'1°09-1447
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'Vu l'arrêté n° 09-1447 d'habilitation à l'aide sociale du 24 décembre 2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 21/02/2019;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638203
du 10 juillet 2019;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Floréa Saint-Esprit" au Saint-Esprit sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros):

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés : ·
-dont part couverte par l'aide sociale:

2- Produits de la tarifiCation "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

1 038 761,42 €
727132,99 €
256 841,25€
470 291,74€

311 628,43 jE

0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €

- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Floréa Saint-Esprit" au Saint-Esprit est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
•

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

76,00 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
•

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

107,72 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

727132,99 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

60 594,42 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

11664,31 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD uFloréa Saint-Esprit" au Saint-Esprit est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x· Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

320235,84 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire :
• Palier de convergence tarifaire : 1/5

12 060,90 €

271992,25 €

• Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :

86 444J6€
0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :
• Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):

185 547;49€

• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à !a dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur - TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires ·
de l'Aide Sociale :
•
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à ·compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

ARTICLE 9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHP AD "Floréa SaintEsprit" au Saint-Esprit applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11
11
11
11

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

24,00 €
15,20 €
6,43 €
31,72 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE lü:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE 11:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au.service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice de l' EHPAD "Floréa Saint-Esprit" au Saint-Esprit sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alfred MARIE-JEANNE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité - Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-

05 AOUT 2019

-SERVICE PROGRAMMATION-

ARR Ê TÉ N°

ÂR f 9-07- 19 -

0 4 62

Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D. "Résidence Henri BOURGEOIS"
du Lamentin
-pour l'année 2019N°FINESS:

97020 3063

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre I; Livre IItitre III; Livre III- titres I, N; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarilication, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-..:1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières appllicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement no391
du 30 janvier 2017;
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Vu l'arrêté no 391 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 23 décembre 2013 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération No19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 31/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638118
du 10 Juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE!:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D. "Résidence Henri BOURGEOIS" du Lamentin géré par l'Office des Missions d'Action
Sociale et de Santé sont autorisées comme suit :
Il

Massé budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :

- dont contribution des hevergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

2 441539,50 €
2 441 539,50 €
624 657,82. €
1816 881,68 €

€
260 000,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €

- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D. ''Résidence Hemi BOURGEOIS'' du Lamentin géré par l'Office des Missions d'Action
Sociale et de Santé est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
•

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

84,75 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
B

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

112,23 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:
a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

2 441 539,50 €
203 461,63 €

150 019,36 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE 6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D. "Résidence Hemi BOURGEOIS" du Lamentin géré par l'Office des Missions d'Action
Sociale et de Santé est fixé comme suit :
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

589 012,80 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :
*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:

519 587,45 €
69 425,35 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5

13 885,07€

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

533 472,52€

Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

179 750,07€
0,00€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :

- €
- €

Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.

353 722,45 €

(APA):
• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

c Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

29 476,87€

26 206,22€

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:

c Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
•
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

179 750,07€
14979,17€

c Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

14178,88€

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D. "Résidence
Henri BOURGEOIS" du Lamentin géré par l'Office des Missions d'Action Sociale et de Santé
applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11 Tarif GIR 1 et 2 :
22,59 € T.T.C.
14,35 € T.T.C.
11 Tarif GIR 3 et 4 :
6,09 € T.T.C.
11
Tarif GIR 5 et 6 :
27,48
€ T.T.C.
11
Résidents de - 60 ans :
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TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE lü:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur de l' E.H.P.A.D. "Résidence Remi BOURGEOIS" du Lamentin sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Préfect_ure Ma~tinique
Controle de legalité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

REÇU LE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION

05 AOUT 2019

ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

ARR Ê TÉ N°
ÀR 19 -07Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Les Filaos"
du Robert
- pour l'année 2019 N°FINESS:

97020223 0

STATUT ETABLISSEMENT:

Public Autonome

19 ... 0 4 6 3

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I ; Livre II titre III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics
sociaux et médico-socia ux ;
Vù les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS, de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement
n°375 du 30 janvier 2017;
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Vu l'arrêté PCE no 375 de renouvellement d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 11/08/2003 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération No19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2017 fixant la valeur de référence du point
GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial';
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 30/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638274
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5.,6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE1
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert sont autorisées comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros) :

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
- dont contribution des heôergés :
-dont part couverte par l'aide sociale:

2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

356 720,91 €

1 282 959,26 €

149 061,83 €
0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation

- €
- €
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale):

82,23€ TTC

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

T.T.C.

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

586 907,18 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

48 908,93 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

97 817,86 €

TITRE 2- HEBERGEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement Temporaire
de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert sont autorisées comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros) :

1- Produits de la tarification "Heôergement" opposable aux résidents

2 - Autres recettes :

71448,47€
71448,47€
0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement temporaire des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019 :

Ill

Tarif journalier moyen de l'Héb. Temporaire:

62,97€ TTC

TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

472 760,74€
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ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :
• Montant des Produits :
• Montant de la convergence tarifaire :
• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Ill

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

475 942,01 €
155 017,95€

- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :

0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :
Ill Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Il Montant

- €
- €
320 924,06 €

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

o Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des tarifs
journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit "Ticket
Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:
o Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

142 099,79 €

Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

68 714,75€

o Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

11452A6€

Il

ARTICLEll
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Les Filaos" du
Robert applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11
11
111
11

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

23,96 € T.T.C.
15,18 € T.T.C.
6,44 € T.T.C.
17,57 € T.T.C.
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TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux au montant applicable
au 1er juillet 2018.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel
acompte mensuel.

ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
n en ce qui le
Territorial, la Directrice de l' EHPAD "Les Filaos" du Robert sont chargés, ch
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

.Alfred Mf.•.RIE.·JEANNE

693
Rue Gaston DEFFERRE CS 30137197201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

- 5-

REPUBLIQUE FRANCAISE

~ollectivité
Territoriale

Liberté- Egalité- Fraternité

~~ deMartinique

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOUDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCJAUXSERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS

ARR Ê T É N° AJH 9-07- 19 ...
Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage- Georges V ATON"
de Schoelcher
-pour l'année 2019N°FINESS:

97020 902 9

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé associatif

0464

Le Président du Conseil Exécutï;t
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de ·création de l'établissement no6504
du 13 septembre 2017;
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Vu l'arrêté n° 6504 d'habilitation à l'aide sociale du 13 septembre 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
signée le 26/08/2004 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 Juillet 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 30/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638241
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage- Georges VATON" de Schoelcher sont autorisées comme suit:
Il

Masse budgétaire (en euros):

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :

-dont contribution des hébergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

2 491408,07 €
1868 556,05 €
495 559,04€
1 372 997,01 €

622 852,02 €
0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- €
- €

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage - Georges VATON 11 de Schoelcher est fixé comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

82,28 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

109,46 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

1 868 556,05 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

155 713,00€

o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

117 647fiS €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage- Georges VATON 11 de Schoelcher est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie

724517,64 €

moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019 :

808 743,60 €

• Montant de la convergence tarifaire :

-84225,96 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5

16 845,19 €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

791898,41 €

B

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

239155J6€
0,00€

-Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+Résultat de gestion incorporé:
B Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Ill Montant

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

- €
- €
552 742,65 €
46 06t89€

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

67 778,62€

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

179 366,82 €

Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

14 947,24 €

Ill

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,

à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

8 419,10 €

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019,la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage ·
Georges VATON" de Schoelcher applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
1111

11
11
11

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

26,09 €
16,58 €
7,40 €
27,18 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur de l' E.H.P.A.D. "Terrevillage- Georges VATON" de Schoelcher sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1 9 JUIL. 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité - Fraternité

Préfect_ure Martinique
Controle de légalité
REÇU LE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
.

05 AOUT 2019

DGA-SOLIDARITES

~!RECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ N° AR J9 -07Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "MOREL"
de Fort de France
-pour l'année 2019 N° FINESS:

970210779

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

19 - 0 4 6 5

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres I, N ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret no2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements
hébergeant des persom1es âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu
l'arrêté
conjoint
du 8 septembre 2010 ;

d'autorisation

de

création

de

l'établissement
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Vu l'arrêté n° 30-44 d'habilitation à l'aide sociale du 20 octobre 2015 ;
Vu la délibêration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no 19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 29/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638123
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE1:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D "MOREL" de Fort de France sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros) :

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale:
- dont contribution des heôergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

777139,37€
659 390,98€
196463,72€
462 927,26€

117 748,39 €
0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €
- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "MOREL" de Fort de France est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

68;40 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

85,24 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
a Montant mensuel théorique de l'année 2019:
a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

659 390,98€
54 949,25 €
44 477,65 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D "MOREL" de Fort de France est fixé comme suit:

*Produits du 2 o de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

207 306,28 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019 :

249 664,42 €

• Montant de la convergence tarifaire :
• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

241192,79 €
101393,15 €
0,00€

- Participation spécifique des résidents de- 60 ans :

6 888,36 €

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :

- €
- €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):

Il

132 911,28 €

• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (AP A) :
a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification:

16 900,66 €

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur - lM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

86 030,55 €

If
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D "MOREL" de
Fort de France applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
lilll
1111

Ill
li!ll

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

28,15 €
17,83 €
7,57 €
16,84 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE lü:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE 12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier "Maurice DESPINOY" sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1 9 JUIL 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité- Fraternité

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS -

ARR Ê T É No

AR 19 -07- 19 ""'

04 66

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD du Centre Emma Ven tura
de Fort-de-France
-pour l'année 2019N° FINESS:

970211363

STATUT ETABLISSEMENT:

public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I, chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres I, IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décretn°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le décretn°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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article 1.312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;
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Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°374
du 30/01/2017;
Vu l'arrêté no 374 d'habilitation à l'aide sociale du 30/01/2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 16/06/2007;
Vu la délibération de YAssemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no 19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2019 fixant la valeur de référence du point
GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 25/01/2019;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638173
du 10 juillet 2019;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE1:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD du Centre Emma Ventura de Fort-de-France sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros):

1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
- dont contribution des heûergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3- Autres recettes:

5 372 776,23 €
5 100 736,93 €
1 428 865,58 €
3 671 871,35 €

272 039,30 €
0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €

- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD du Centre Emma Ventura de Fort-de-France est fixé comme suit à compter
du 1er juillet 2019 :
•

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale):

68,95 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60ans (dont tarif dépendance) :

101,62 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

5100 736,93 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

425 061A1 €

a Quote-part mensue lie régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

323132,96 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD du Centre Emma Ventura de Fort-de-France est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

2 187 285,92 €

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137!97201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10

- 3-

706

ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les modalités
suivantes:

*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire :

17 031,35 €

• Palier de convergence tarifaire: 1/5

3 406,27 €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

2 173 660,84 €
851332,07€
7196AO€

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans :

7 882,57€

- €

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :

- €

Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Il

B

Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

1 307 249,80 €
108 937A8€

a Quote-part mensuelle de l'AP A régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

814183,03 €

B
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

40 735,63€

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre Emma
Ventura de Fort-de-France applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
111
1111

11
11

Tarif GIR 1 et 2:
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

31,95 €
20,16 €
8,59 €
32,67 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 3- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a
pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en ait
informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est plus
facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territoriat le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1 9 JUIL Z019

Rue Gaston DEFFERRE CS 30137!97201 Fort-de-France, Martinique*** Téléphone: 0596 59 63 00 1Fax: 0596 72 68 10

-

5-

708

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Préfect_ure Martinique
Controle de légalité

REÇU LE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

05 AOUT 2019

DGA-SOLIDARITES
ofô1RECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUXSERVICE DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS

ARR Ê T É No

AR 19 -07- 19 -

0 4 67

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD du Centre Hospitalier
du MARIN
-pour l'année 2019N° FINESS:

970210 378 2

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé à un EPS

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de 11Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapître I; Livre IItitre III ; Livre III - titres t IV ; Livre V- titre II ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 1Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d 1hébergement
délivrées par les établissements d 1hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de 11article L.313-12 du code de l 1action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 11article L. 312-1 du code de
l 1action sociale et des familles;
Vu l 1arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à 11article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 11article L.312-1 du code de
l 1action sociale et des familles ;
Vu l 1arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l 1article R.314-214 du code de
l 1action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d 1investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d 1Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de 11Aide sociale ;
Vu l'arrêté conjoint PCE/DGARS d 1autorisation de création de l 1établissement n°379 du 30 janvier 2017;
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Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°379
du 30 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté no 379 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération 19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Considérant l'absence de propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice
Vu la décision budgétaire
du 10 juillet 2019;

de

l'autorité

de

tarification,

transmise par courrier n°2638146

Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLEl:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHP AD du Centre Hospitalier du MARIN sont autorisées comme suit :
Ill

Masse budgétaire (en euros):

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :

-dont part couverte par l'aide sociale:
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
3 - Autres recettes :

1524 000,00 €
1 524 000,00 €
390 565,03€
1133 434,97 €
€

0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- €

- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Défidt : en augmentation des produits d'exploitation

€

ARTICLE3:
Le
tarif journalier
moyen
afférent
à
l'Hébergement permanent
des
bénéficiaires
de l'aide sociale de l' EHPAD du Centre Hospitalier du MARIN est fixé comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
B

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

71,09€ T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Ill

Tarif journalier- 60ans (dont tarif dépendance) :

103,20€ T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
a Montant mensuel théorique de l'année 2019 :
o Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

1 524 000,00 €

127 000,00 €
86 679,81 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD du Centre Hospitalier du MARIN est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

432 368,00 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les modalités
suivantes:

*Montant de la base budgétaire 2019 :
• Montant de la convergence tarifaire:

-115 994,90 €

• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

525163,92 €
190 309,62 €
7 249,92 €

-Participation spécifique des résidents de- 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :
Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):

- €
- €

327 604,38 €

• Montant mensuel théorique à la charge de la C.T.M. (APA):

a Quote-part mensuelle de l'AP A régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

23 399,20€

ARTICLE 8:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

190 309,62 €

•
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

18 240,15 €

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Centre
Hospitalier du MARIN applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
111
11
11
Iii

Tarif GIR 1 et 2 :
Tarif GIR 3 et 4 :
Tarif GIR 5 et 6 :
Résidents de - 60 ans :

27,12 €
17,23 €
7,36 €
32,11 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLElO:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a
pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE 11:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en ait
informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est plus
facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier du MARIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté- Egalité- Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

05 AOUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DGA-SOLIDARITES
-DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION-

ARR Ê T É N°
AR 19 -07- 19
Portant fixation de la tarification
de l' E.H.P.A.D "Résidence Floréa Etang Z'Abricot"
de Fort de France
-pour l'année 2019 N° FINESS:

970210340

STATUT ETABLISSEMENT:

Privé commercial

..., Û 4

68

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapître I; Livre IItitre III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu la loi no2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article 1.313-12 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu le décret no2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9
du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du code de
l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement n°09-01742
du 9 avril2009 ;
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Vu l'arrêté no 09-01742 d'habilitation à l'aide sociale du 9 avril2009;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération no 19-246-1 du 21 Juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif n° 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence
du point GIR territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 24/12/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier n°2638105
du 10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant la valeur du GMP prévisionnel de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT
ARTICLE!:
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' E.H.P.A.D "Résidence Floréa Etang Z'Abricot" de Fort de France gérée par la SARL FLOREA Fort
de France sont autorisées comme suit :
Il

Masse budgétaire (en euros):

1 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de

l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :
2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

1148 238,75 €
1148 238,75 €
256 086,95€
892151,80 €

586 600,23€
0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €
- €

ARTICLE3:
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' E.H.P.A.D "Résidence Floréa Etang Z'Abricot" de Fort de France gérée par la SARL FLOREA Fort
de France est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale) :

75,98 € T.T.C.

ARTICLE4:
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Il

Tarif journalier- 60 ans (dont tarif dépendance) :

96,01 € T.T.C.

ARTICLES:
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

a Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019 :

1148 238,75 €

a Montant mensuel théorique de l'année 2019:

95 686,56 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

81847,26 €

TITRE 2- SECTION DEPENDANCE
ARTICLE6:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global Cible relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' E.H.P.A.D "Résidence Floréa Etang Z'Abricot" de Fort de France gérée par la SARL FLOREA Fort
de France est fixé comme suit :
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF = Niveau de perte d'autonomie
moyen des personnes hébergées x Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible).

738 658,20 €
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ARTICLE7:
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon
les modalités suivantes :

*Montant de la base budgétaire 2019 :

691640,00 €

• Montant de la convergence tarifaire :
• Palier de convergence tarifaire : 1/5
Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire : (Art. R.314-172 du CASF) :
Il

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)
-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

9 403,64 €

701 043,64€
280 678,96 €
0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans:

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM):
+ Résultat de gestion incorporé :

- €

Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Il Montant

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :

a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

- €
420 364,68€
35 030,39 €

30 072,30€

ARTICLES:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des
tarifs journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit
"Ticket Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme
suit:

a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :

137 288,62 €

Il
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :

11440,72 €

a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 ·et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

13173,56 €

ARTICLE9:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' E.H.P.A.D "Résidence
Floréa Etang Z'Abricot" de Fort de France gérée par la SARL FLOREA Fort de France applicable
à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit:
11 Tarif GIR 1 et 2:
25,94 € T.T.C.
16,47 € T.T.C.
11 Tarif GIR 3 et 4 :
6,98 € T.T.C.
1111
Tarif GIR 5 et 6 :
20,03 € T.T.C.
11
Résidents de - 60 ans :
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TITRE 3 - DISPOSITIONS GENERALES }
ARTICLE lü:
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de
journée de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section
HEBERGEMENT PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT
et de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLEll:
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en
ait informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est
plus facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.

ARTICLE12:
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE13:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE14:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territoriat la Directrice de l' E.H.P.A.D "Résidence Floréa Etang Z'Abricot" de Fort de France sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Fort-de-France, le

Préfect_ure Martinique
Controle de légalité

REÇU LE

05 AOUT 2019
DES

DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
SERVICE DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEME.::.cNTc:c:S_____,_.__ j

A R R Ê T Ê No AR· t 9-07- 19 - 0
Portant fixation de la tarification
du Foyer Logement "Casimir LEOTIN - Fleurs des Pitons"
du Carbet
- pour l'année 2019

469

No FINESS : 97 020 336 0
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE: A.D.A.R.P.A.

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre I; Livre II- titre III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu le Code de la Santé Publique;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;

vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des

documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale
et des familles ;

Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté PCE no 397 du 30/01/2017 portant renouvellement d'autorisation de création de
l'établissement;
Vu l'arrêté n° 397 renouvelant l'habilitation à l'aide sociale daté du 30/01/2017
Vu la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée
des tarifs en application de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu la délibération no17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation
du dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;

Vu la délibération n°19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 30/10/2018;

Vu les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n° 2648177 du 10/07/2019;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section
HEBERGEMENT du Foyer Logement "Casimir LEOTIN - Fleurs des Pitons " géré
par l' A.D.A.R.P.A. sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

BUDGET ANNUEL

Groupe I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

41370,00

Groupe II- Dépenses afférentes au personnel

165 632,00

Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

144 936,00

Groupe I- Produits de la tarification

336 770,89

-dont pris en charge par l'aide sociale:
-dont contribution des usagers:

326 770,89

Groupe II- Autres prod. relatifs à l'exploitat

10 000,00
0

18 970,88

Groupe III- Prod. financiers et prod. non encaissables

0,00

ARTICLE2
Le tarif précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des résultats suivants:
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
0,00 €
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:
3 803,77 €

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer Logement
"Casimir LEOTIN - Fleurs des Pitons " géré par l' A.D.A.R.P.A. est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019 :
Prix de journée: 59,14 €
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ARTICLE4
Les tarifs des prestations annexes fournies par l'établissement pour l'exercice 2019, sont fixés comme
suit:
PETIT DEJEUNER :
DEJEUNER:
DINER:
LESSIVE:

1,40€
4,90 €
2,60€
3,05€

ARTICLES
En application des dispositions de l'article R.314-115 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, la Collectivité Territoriale de Martinique procédera au versement d'une dotation globalisée
des prix de journée de l'Hébergement des résidents bénéficiaires de l'aide sociale, nette de leur
contribution.

• Dotation annuelle globalisée nette des prix de journée 2019:
• Montant mensuel théorique de l'année 2019:
=::;>

Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

326 770,89€
27 230,91 €
14 328,40€

ARTICLE 6
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix
de journée de la prestation HEBERGEMENT n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'un
tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
la Collectivité Territoriale de Martinique règle des acomptes mensuels égaux aux montants
applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de
l'HEBERGEMENT, il est procédé à une régularisation des versements intégrée aux nouveaux
acomptes mensuels.
ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les persom1es auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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REÇU LE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

05 AOUT 2019

DGA-SOLIDARITES
{lJ!!RECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX-SERVICE PROGRAMMATION-

ARRÊTÉ No

AR 19-07- 19 -

0470

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD du Prêcheur
Nord-Caraïbe
-pour l'année 2019N°FINESS:

970203055

STATUT ETABLISSEMENT:

Public annexé aux hôpitaux

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapître I; Livre II- titre III;
Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
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 établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles;

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du décret
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de l'action
sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics sociaux et
médico-sociaux ;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services habilités
à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté d'autorisation de création de l'établissement n°381 du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement no381 du 30 janvier 2017;
Vu l'arrêté no 381 d'habilitation à l'aide sociale du 30 janvier 2017;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article 1.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée le
23 décembre 2013 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous compétence
tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du dispositif
de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour personnes
âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif n° 109 du 5 février 2019 fixant la valeur de référence du point GIR
territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du ;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2638057 du
10 juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide sociale
et classés en GIR 5-6 ;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent de l'
EHP AD du Prêcheur Nord-Caraïbe sont autorisées comme suit :
Il

Masse budgétaire (en euros):

l- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :

- dont contribution des hébergés :
- dont part couverte par l'aide sociale :

984481,37€
984481,37€
176 722,22€
807759,15€

2- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:

0,00€

3 - Autres recettes :

0,00€

ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

- €
31177,56 €
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ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale de l'
EHPAD du Prêcheur Nord-Caraïbe est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
•

Tarif journalier moyen de l'Hé b. Perm. (aide sociale) :

78,77€ TTC

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à
Ill

Tarif journalier- 60ans (dont tarif dépendance) :

97,29€ TTC

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution des
bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation Globalisée Nette des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:

o Montant mensuel théorique de l'année 2019:
a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter du 1er
juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification:

336 605,97€
28 050,50€

56101,00€

TITRE 2- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Accueil de jour de l' EHPAD du
Prêcheur Nord-Caraïbe sont autorisées comme suit:
Ill

Masse budgétaire (en euros) :

0,00€

1 - Produits de la tarification "Hébergement" opposable aux résidents :

0,00€

2 - Autres recettes :

0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Accueil de jour de l' EHPAD du Prêcheur Nord-Caraïbe est fixé
comme suit à compter du 1er juillet 2019:

1111

Tarif journalier moyen de l'Accueil de jour:

0,00€ TTC

TITRE 3 - SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.) de l' EHPAD
du Prêcheur Nord-Caraïbe est fixé comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

270 513,52 €
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ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les modalités
suivantes:
• Montant des Produits :
• Montant de la convergence tarifaire :
• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/6
R Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.) après
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

292 974,62 €

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

96 802,13 €

-Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements:

8 779,68 €

- Participation spécifique des résidents de- 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :

- €
- €

R Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la
C.T.M. (APA) :
• Montant mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (APA) :
a Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

187 392,81 €

20 911,20 €

ARTICLE10:
La participation des résidents mentionnée au I de l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des tarifs
journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit "Ticket Modérateur·
TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:
a Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des
bénéficiaires de l'Aide Sociale :

96 802,13 €

• Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
a Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM, à
compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

7 320,15 €

ARTICLEll
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD du Prêcheur NordCaraïbe applicable à compter du 1er juillet 2019, est fixée comme suit :
Tarif GIR 1 et 2 :
• Tarif GIR 3 et 4:
• Tarif GIR 5 et 6 :
11

•

Résidents de - 60 ans :

27,18 €
17,25 €
7,33 €
18,52 €

T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
T.T.C.
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TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée de
chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2019, qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été
fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique règle des
acomptes mensuels égaux au montant applicable au 1er juillet 2018.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et de
la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en ait
informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est plus
facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5 j 6.

ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur du Centre Hospitalier Nord-Caraïbe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

î 9 JUIL 2019
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ARRÊTÉ No

AR f 9-07- 19 -

0 4 73

Portant fixation de la tarification
du Service d'Action Educative "Le Bois Joli"
du François
-pour l'année 2019N°FINESS : 97 020 314 7
STATUT ETABLISSEMENT : Privé associatif
GESTIONNAIRE : Association A.A.E.T.E de Fort de France

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Fanùlles et notamment ses livres Ier - Titre t chapitre N;
Livre II - titre II ; Livre III - titre I à titre V ; Livre V- titre II ;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de
procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des fanùlles, règlement
d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la protection
de l'Enfance en danger ;
·

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;

Vu l'arrêté du PCE n° 406 portant renouvellement de l'autorisation de création daté du
30/01/2017;
Vu

l'arrêté du PCE n° 406 portant renouvellement de l'habilitation à l'aide sociale daté du
30/01/2017;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation globalisée
des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;
1
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Vu

la délibérationn°19-246-1 du 21 Juin2019 de l 1Assemblée de MartiniquefixanHobjectif annuel
d 1évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l 1établissement pour l 1exercice 2019 transmises par courrier
du 31/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l 1autorité de tarification, transmises par courrier
n°2648177 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service d 1Action
Educative 11 Le Bois Joli 11 géré par l'Association d'Action Educative près le Tribunal pour Enfants de
Fort-de-France sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I - Dépenses afférentes à l 1exploitation courante

MONTANTS
82 753,00 €

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

974122,00€

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

79 285,00€

Groupe I - Produits de la tarification

1 016160,00 €

dont: Pdts tarification prévisionnelle INTERNAT (Hébergement temporaire)

202 210,00€

dont: Pdts tarification prévisionnelle EXTERNAT (Service d'Action Educative)

813 950,00€

Groupe II- Autres produits relatifs à 11exploitation

0,00€

Groupe III - Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivant :

Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
Déficit: en augmentation des produits d'exploitation :

120 000,00€
0,00€

ARTICLE3
Pour l 1exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019 :
Prix de journée Service d'Action Educative :
Prix de journée Hébergement Temporaire:

2
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de 11action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix
de journée dû à 11établissement sous la forme d 1une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 :
Douzième mensuel calculé:

1 016160,00 €
84 680,00 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois
ou si ce jour n 1est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de 11article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel intégrant
la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 :

85 426,63 €

ARTICLE6
En application de l 1article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans le cas
où, le prix de journée n 1a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou qu'un tarif de
reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu1à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité
de tarification règle, sous réserve des dispositions de l 1article R-314-38, des acomptes mensuels
égaux au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements intégrée, au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l 1article R-314-36 du code de l 1action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à 11établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territoriat la Directrice Service d 1Action Educative 11 Le Bois Joli1' du François sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l 1exécution du présent arrêté.

3
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A R R Ê T É No AR·I9 -07- 19 ....
Portant fixation de la tarification
de la Maison d'Enfants à Caractère Social "Foyer de l'Espérance"
-pour l'année 2019
N°FINESS : 97 020 311 3
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE :Association "Le Patronage Saint-Louis"

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre N; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800
du code de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et' des familles,
règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives
à la protection de l'Enfance en danger ;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement
des établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale ;

Vu

l'arrêté PCE n°408 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté PCE n°408 daté du 30/01/2017 habilitant le service à l'Aide sociale
territoriale ;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation
globalisée des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif ;
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Vu

les propositions budgétaires de l 1établissement pour l 1exercice 2019 transmises
par courrier du 31/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l 1autorité de tarification, transmises par
courrier n° 2638058 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour rexercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
d'Enfants à Caractère Social 11 Foyer de rEspérance 11 sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I- Dépenses afférentes à 11exploitation courante
Groupe II- Dépenses afférentes au personnel

MONTANTS
504269,00€
3 712 641,00 €
494 757,00€

Groupe I- Produits de la tarification

4 679 634,00 €

Groupe II- Autres produits relatifs à l 1exploitation
Groupe III -Produits financiers et produits non encaissables

0,00 €
32 033,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à 11article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
-Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
0,00€
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

ARTICLE3
Pour l 1exercice budgétaire 2019 la tarification des prestations Maison d'Enfants à Caractère
Social 11 Foyer de l 1Espérance 11 est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Prix de journée : 223,84 €

ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l 1action sociale et des familles susvisé, au versement du produit
du prix de journée dû à l 1établissement sous la forme d 1une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019:

Douzième mensuel calculé :

4 679 634,00 €

389 969,50 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour
du mois ou si ce jour n 1est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
-2COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel: courrier@collectivitedemartinique.mq

731

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 391 721,70 €

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que
dans le cas où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause,
ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention
de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions
de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux au montant applicable à l'article 5
du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée,
il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de
sa notification.

ARTICLE9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territoriat le Directeur de la Maison d'Enfants à Caractère Social "Foyer de
l'Espérance" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

/

JUIL 2019
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ARRÊTÉ No

AR· 19 -07- 19 -

0475

Portant fixation de la tarification
du Foyer Territorial de l'Enfance de Martinique
-pour l'année 2019N°FINESS : 970203089
STATUT ETABLISSEMENT: Public

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre.
IV; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800
du code de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles,
règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives
à la protection de l'Enfance en danger ;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement
des établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide
sociale;

Vu

l'arrêté PCE n°401 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté PCE no 401 daté du 30 j 01/2017 portant renouvellement de l'habilitation à Yaide
sociale territoriale de l'établissement

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation
globalisée des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;
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Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif ;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises
par courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier no 2637626 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer Territorial
de l'Enfance de Martinique sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante

MONTANTS
974 850,00€

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

7 182 107,88 €

Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

1 012 930,46 €

Groupe I- Produits de la tarification

9 089 888,34 €

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III -Produits financiers et produits non encaissables

80 000,00 €
0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:

- Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019la tarification des prestations du Foyer Territorial de l'Enfance
de Martinique est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée: 331,28 €
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit
du prix de journée dû à 11établissement sous la forme d 1une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 :

Douzième mensuel calculé:

9 089 888,34 €

757 490,69 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour
du mois ou si ce jour n 1est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de 11article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 763 163,69 €

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé, il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n 1a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause,
ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé etjusqu 1à l 1intervention de la décision
qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l 1article R-314-38,
des acomptes mensuels égaux au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé
à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de 11article R-314-36 du code de 11action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l 1établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à. compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territoriat la Directrice (PI) du Foyer Territorial de 11Enfance de
Jtinique sont
1
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1exécution du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Préfecture Ma~tinigl!e
Contrôle de legalite
REÇU LE

Liberté - Égalité - Fraternité

05 AOUl 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE- SOLIDARITES

~!RECTION

DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS
SOCIAUX ET ME DICO-SOCIAUX
SERVICE PROGRAMMATION

A R R Ê T É No

AR·19 -07- 19 ...

0476

Portant fixation de la tarification
du Service de Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF)
-pour l'année 2019

W FINESS : 970205853
STATUT ETABLISSEMENT: Privé Associatif
GESTIONNAIRE: Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative

Le Président du Conseil Exécutift
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 221-1, L222-1 à 1.222-3,
1.312-1, 1.313-1-2, 1.314-1, R.222-1 à R.222-4, R.314-106 à R.314-110; R.314-130 à R.314-135;

Vu

la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne;

Vu

la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance;

Vu

la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;

Vu

l'arrêté du 22 octobre 2003, fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10,
R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles;

Vu

les dispositions du Règlement Départemental d'Aide Sociale relatives à l'aide à domicile
des Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (Titre I- chapitre II section 2);

Vu

l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n° 404 portant renouvellement
de l'autorisation de création du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de TISF géré
par l' ADAFAE, daté du 30/01/2017;

Vu

la convention de partenariat n° 485 datée du 11 juin 2015 ;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président ;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 29/10/ 2018;
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Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n° 2637957 du 10/07/2019;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE

ARTICLE1
Pour l'exercice budgétaire 2019,les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service de Techniciens
de flntervention Sociale et Familiale (TISF) géré par l'Association Départementale d'Aide
aux Familles et d'Action Educative sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II - Dépenses afférente au personnel
Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

Groupe I - Produits de la tarification

2 758 895,85 €

- dont la participation de la CTM :
- dont participation CA.F. :
- dont
CG.S.S. :

2 121 211,85 €
620 534,00 €
17150,00€

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE2
La dotation globale de financement précisée à l'article 3 est calculée en prenant en compte les
reprises des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
-Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:
ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification horaire du Service de Techniciens de l'Intervention
Sociale et Familiale (TISF) géré par Y Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action
Educative est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Tarif horaire C.T.M. :

50,54 €

2
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ARTICLE4
En application de l'article R-314-107 du code de l'action sociale et des familles susvisé, la Collectivité
Territoriale de Martinique versera au service une dotation globale de financement par fractions
forfaitaires égales au douzième de son montant dans les conditions suivantes :
Dotation globalisée:

Fraction forfaitaire mensuelle :

2 121 211/85 €
176 767,65 €

Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré,
le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel intégrant
la régularisation est fixé à:
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 1771041 47 €

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans le cas
où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou qu'un tarif
de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité
de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux
au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une
régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sà notification.

ARTICLE9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, le Directeur Général de l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action
Educative (ADAF AE) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Portant fixation de la tarification

04 77

des Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée
gérés par l'Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative
-pour l'année 2019

N°FINESS : Club de prévention de Trénelle : 97 020 805 4
N°FINESS : Club de prévention de Dillon : 97 020 804 7
STATUT SERVICE: Privé non lucratif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de YAction Sociale et des Familles et notamment les articles L 121-2, L221-1-2°;
L.312-1-N°, L.313-8, R.314-105 à R.314-109;

Vu

la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l 1enfance;

Vu

la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 portant prévention de la délinquance;

Vu

l 1arrêté n°405 du 30/01/2017 portant renouvellement de l 1autorisation des clubs
et équipes de préventions spécialisés de YA.D.A.F.A.E ;

Vu

la délibération de YAssemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son président;

Vu

la délibération n°19-246-1 du 21/06/2019 de l 1Assemblée de Martinique fixant l 1objectif
annuel d évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
1

Vu

les propositions budgétaires de l 1établissement pour 11exercice 2019 transmises
par courrier du 29/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l 1autorité de tarification, transmises par
courrier n°2637957 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services ;
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ARRÊTE
ARTICLEl
Pour 11exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles des Clubs et Equipes
de Prévention Spécialisée gérés par l' A.D.A.F.A.E sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l 1exploitation courante
Groupe II- Dépenses afférentes au personnel

59 600,00 €
1 603 007,00 €

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

247 400,00€

Groupe I- Produits de la tarification

1 910 007,00 €

Groupe II- Autres produits relatifs à l 1exploitation

0,00€

Groupe III - Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
La dotation globale de financement précisée à l 1article 3 est calculée en prenant en compte
les reprises des résultats suivants :

- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

0,00€
0,00€

ARTICLE3
En application de l 1article R-314-107 du code de l 1action sociale et des familles susvisé,
la Collectivité Territoriale versera au service une dotation globale de financement
par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Dotation globale 2019 :

Douzième mensuel calculé :

1 910 007,00 €
159167,25 €

Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n 1est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLE4
En application de l 1article R-314-109 du code de l'action sociale et des familles, le montant
de l'acompte mensuel intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 159 831,84 €
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ARTICLES
En application de l'article R-314-108 du code de Yaction sociale susvisé il est précisé que dans
le cas où, la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice
en cause, ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention
de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions
de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux au montant applicable à l'article 5 du présent
arrêté.
Après fixation de la nouvelle dotation globale, il est procédé à une régularisation des versements
intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE6
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLES
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, le Directeur Général de l'Association Départementale d'Aide aux Familles
et d'Action Educative (ADAF AE) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Le Président du Conse· x
collectivité Territo(
d
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

REPUBLIQUE FRANCAISE
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05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES
C,5DtRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

-SERVICE PROGRAMMATION

ARRÊTÉ N°

AR,f 9-07- 19 - 0 4 7 8

Portant fixation de la tarification
de la Maison d'Enfants à Caractère Social "La Ruche"
-pour l'année 2019
N°FINESS : 97 020 309 7
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE : Association "La Ruche"

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative i

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre N; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800
du code de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles,
règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives
à la protection de l'Enfance en danger ;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement
des établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;

Vu

l'arrêté du PCE n°407 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté du PCE n°407 daté du 30/01/2017 portant renouvellement de l'habilitation à
l'aide sociale territoriale de l'établissement ;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation
globalisée des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique na 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
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Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises
par courrier du 25/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier n° 2637872 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
d'Enfants à Caractère Social 11 La Ruche 11 sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II - Dépenses afférentes au personnel
Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

Groupe I- Produits de la tarification

MONTANTS
357 282,53 €
2 687109,71 €
296 544,34 €

3 340 936,58 €

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00 €

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
0,00€
-Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations M.E.C.S 11 La Ruche 11 est fixée
comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée: 218,28 €

743
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de 11action sociale et des familles susvisé, au versement du produit
du prix de journée dû à 11établissement sous la forme d 1une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 :
Douzième mensuel calculé:

3 340 936,58 €
278 411,38 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour
du mois ou si ce jour n 1est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de 11article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à:
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 275 806,47 €

ARTICLE6
En application de 11article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n 1a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause,
ou qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu1à l 1intervention
de la décision qui le fixe, 11autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de
l 1article R-314-38, des acomptes mensuels égaux au montant applicable à l'article 5
du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée,
il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l 1article R-314-36 du code de l 1action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l 1établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la.Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de
sa notification.

ARTICLE9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice de la Maison d'Enfants à Caractère 7oci.lrLa Rucherr
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
/
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté- Égalité - Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES
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DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX
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AR RÊ TÉ No AR·19 -07- 19 Portant fixation de la tarification
de la Maison d'Enfants à Caractère Social
du Centre Socio-Educatif de GASCHETTE du Robert
-pour l'année 2019

0479

N°FINESS : 97 020 326 1
STATUT ETABLISSEMENT: Privé Associatif
GESTIONNAIRE : Association "la Sainte Famille"

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre IV; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800
du code de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles,
règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives
à la protection de l'Enfance en danger;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement
des établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;

Vu

l'arrêté du PCE no 402 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté du PCE no 402 daté du 30/01/2017 portant renouvellement de l'habilitation
de l'établissement à l'Aide sociale territoriale;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation
globalisée des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises
par courrier du 27/12/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier n° 2637956 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE

ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
d'Enfants à Caractère Social du C.S.E de Gaschette sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I- Dépenses afférentes à l'exploitation courante

MONTANTS
416 758A3€

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel
Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

Groupe 1- Produits de la tarification
Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation

3 940 760,78 €
0,00€

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des
résultats suivants :
83 790,00 €
-Excédent: en réduction des produits d'exploitation :

- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019 la tarification des prestations Maison d'Enfants à Caractère
Social du C.S.E de Gaschette est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée: 180,51 €

-2-
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit
du prix de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 :

Douzième mensuel calculé :

3 940 760,78 €

328 396,73 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour
du mois ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de Yacompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 326 421,00 €

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de faction sociale susvisé il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause,
bu qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention
de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de
l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux au montant applicable à farticle 5
du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée,
il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter
de sa notification.

ARTICLE9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, le Directeur de la Maison d'Enfants à Caractère Social du C.S.E
de Gaschette sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prése · arrêté.
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REÇU LE

05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE- SOLIDARITES
DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS

A R R Ê T É No

AR, f 9 -07- 19 .... 0 4 8 0

Portant fixation de la tarification
du Lieu de Vie et d'Accueil "Aide-Toit" de SAINT JOSEPH
pour l'année 2019
No FINESS : 970210415
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE: Association C'TA VIE

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre t chapitre I;
Livre II- titre II; Livre III- titres I, III, N; Livre V- titre II;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

l'arrêté du PCG n° 3183 d'autorisation de création daté du 25/11/2008;

Vu

l'arrêté du PCG n° 553 d'habilitation à l'aide sociale daté du 12/09/2014;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection
du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-354-1 du 24/11/2016 portant application
du principe de versement globalisée des prix de journée en application de l'article R.314-115
du CASF au Lieu de Vie et d'Accueil « AIDE TOIT » ;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 16/05/2019;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par courrier
n°2637852 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services:
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ARRÊTE

ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019les recettes et les dépenses prévisionnelles du Lieu de Vie et d'Accueil
"Aide-Toit'' géré par l'Association C'TA VIE sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II - Dépenses afférente au personnel

316 019,00€

Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

Groupe I - Produits de la tarification

430 519,00€

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III - Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats suivants:
- Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
0,00 €
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation :
0,00 €

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations Lieu de Vie et d'Accueil"Aide-Toit''
Association CTA VlE est calculé comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
Forfait journalier : 168,81 €
dont:
Forfait journalier de base: 14,50 fois la valeur du salaire minimum de croissance:
Forfait journalier complémentaire : 2,33 fois la valeur du salaire minimum de croissance :

145,44€
23,37€

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019, le forfait journalier global est fixé à :

174,69 €

ARTICLES
Le tarif journalier fixé est indexé sur la valeur horaire du salaire mnumum de croissance
en vigueur au 1er janvier de l'année (TVA incluse) sous réserve de la transmission du compte
d'emploi.
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ARTICLE6
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix
de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 : 430 519,00 €
Douzième mensuel calculé: 35 876,58 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois
ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLE7
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel intégrant
la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 35 876,58 €

ARTICLES
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans le cas
où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou qu'un tarif
de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité
de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes mensuels égaux
au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée,
il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE9
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE lü
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 11
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le Payeur
Territorial, la Responsable du Lieu de Vie et d'Accueil"Aide-Toit" de SAINT JOSEPH sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Conseil
Collectivité Territorial
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Uberté - Égalité - Fraternité

Préfecture Martinique
Contrôle de légalité
REÇU LE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES

~RECTION DE LA PLANIFICATION

l_____________
05 AOUT 2019

ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCI.AUX .___
-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

A R R Ê T É No AR·19 -07Portant fixation de la tarification
Centre Maternel "SOS MATERNITE"
de FORT DE FRANCE
- pour l'année 2019

19 -

0481

N°FINESS : 97 020 947 4
STATUT ETABLISSEMENT: Privé Associatif
GESTIONNAIRE : Association "La Ruche"

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre N; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le décret no 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code
de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement
d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la protection de
l'Enfance en danger ;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de rAide sociale;

Vu

l'arrêté du PCE n°407 portant renouvellement· de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté du PCE n°407 daté du 30/01/2017 habilitant le service à l'Aide sociale
départementale

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération N°19-246-1 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par
courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier n° 2638820 du 10/07/2019;
751
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone: 0596 59 63 00 1 Fax: 0596 72 68 10 1 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour 11exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles Centre Maternel
11
SOS MATERNITE 1' géré par YAssociation « La Ruche » sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I- Dépenses afférentes à 1exploitation courante
1

rJ)

MONTANTS
88167,05 €

~

rJ)

z

~
~
~

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

745 807,60€

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

129 319,35€

Groupe I- Produits de la tarification

938 294,00€

p

rJ)

~

E-t
E-t

-dont produits relevant de l'aide sociale
- don produits relevant de la C.A.F.

658 300,00 €

279 994,00 €

~

u
~

~

Groupe II- Autres produits relatifs à l 1exploitation
Groupe III - Produits financiers et produits non encaissables

25 000,00 €
0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l 1article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
0,00€
Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:

ARTICLE3
Pour l 1exercice budgétaire, la tarification des prestations est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Prix de journée (future mère) :
Prix de journée (mère+ bébé):

249,00€
296,00 €

ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l 1action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix
de journée dû à l'établissement sous la forme d 1une dotation globalisée, dont le montant est égal
à:

Dotation globalisée 2019 :

Douzième mensuel calculé:

658 300,00 €
54 858,33 €
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Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois
ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Compte tenu des acomptes trimestriels déjà versés à l'établissement, le premier versement
mensuel globalisé interviendra à compter du mois de juillet 2019.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 63 678,09 €

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou qu'un
tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes
mensuels égaux au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé
à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territoriat la Directrice du Centre Maternel "SOS MATERNITE" sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

le Prés\cJc,nt du Cnr>' ·
Collectivité Ter it ·
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05 AOUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES
DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET ME DICO-SOCIAUX

-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ No

AR 19-07- 19 - 0 4 8 2

Portant fixation de la tarification
du Foyer de Vie- Centre d'Accueil de Jour "Le Gaïac"
-pour l'année 2019 N°FINESS : 97 021 296 5
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE : Association Bois de Vie

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre
N; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;
l'ordonnance n°2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application ;
la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, à la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées;
le décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et
services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu
acquérir un minimum d'autonomie ;
l'arrêté PCG no1168 daté du 29 juin 2010 portant autorisation de création et habilitation
à l'aide sociale ;
les dispositions du Règlement d'Aide. Sociale relatives au financement des
établissements et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;
la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif ;

Vu

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
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Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises
par courrier du 27/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier no 2637960 du 10/07/2019;

Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE

ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de VieCentre d'Accueil de Jour 11 Le Gaïac 11 géré par l'Association Bois de Vie sont autorisées comme
suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I -Dépenses afférentes à l'exploitation courante

140 700,00 €

Groupe II- Dépenses afférentes au personnel

345468,75€

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

56 531,25 €

Groupe I- Produits de la tarification
dont pris en charge par l'aide sociale:
dont artici ation des usa ers

522 700,00€
409 315,00
113 385,00

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
- Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de : 20 000,00 €
-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de : --- €

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations du Foyer de Vie - Centre
d'Accueil de Jour 11 Le Gaïac 11 est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Prix de journée: 61,19 €
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de 11action sociale et des familles susvisé, au versement du produit
du prix de journée dû à l 1établissement sous la forme d 1une dotation globalisée.
Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour
du mois ou si ce jour n 1est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Dotatiort globalisée 2019:

Douzième mensuel calculé :

409 315,00€
34109,58€

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de 11article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 31 431,17 €

ARTICLE6
En application de 11article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé, il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n 1a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou
qu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu 1à l'intervention de la décision
qui le fixe, 11autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38,
des acomptes mensuels égaux au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé
à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de 11article R-314-36 du code de l 1action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l 1établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devantle Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa :notification.

ARTICLE9

Le Président du Conseil

Collectivité Territo(ia\
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Égalité- Fraternité

Collectivité
Territoriale

de Martinique

Préfecture Martinig~e
Contrôle de légallte

REÇU LE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

05 AOUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DIREcTiciN-Gi~NERAl."EI\61oiNTE-sôi:loARiiËs··
.-1

~RËcrÏoNÏ)Ë-iAfiiA:NIFICATÏÜN-···
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ARRÊTÉ No
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Portant fixation de la tarification
du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH)
cérébro-lésés de Fort de France
-pour l'année 2019

N°FINESS : 97 021 0241
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE : A.A.R.P.H.A

Le Président du Conseil Exécutif,

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre L
chapitre IV et V; Livre II- titre IV; Livre III -titre I et titre IV; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique ;

Vu

l'arrêté conjoint PCG/PREFET n° 09-00267 portant autorisation de création
de l'établissement daté du 28/01/09;
·

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du i8 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération no 19-246-1 du21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires du service pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 31/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises
par courrier no 2637519 du 10/07/2019;
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Sur proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés cérébro-lésés gere par
l'Association d'Aide à la Réinsertion des Personnes Handicapées suite à des Accidents
(AARPHA) sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
00

MONTANTS
18 368,40 €

r------------------------------------------------+--------------~

~ Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

263 288,89 €

z r-----------------------------------------4------------4
~

p.;

~

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

0

Groupe I - Produits de la tarification (HEBERGEMENT)

-dont produits couverts par l'aide sociale

301760,94€
301 760,94 €

- dont participation des usagers

0,00 €

~

Groupe I- Produits de la tarification (Soins)

0,00 €

~

Groupe II -Autres produits relatifs à l'exploitation

00 r---~----~------~~---------------------------+--------------~

~

~ r------------------------------------------------+--------------~
u
388,20 €
4

r------------------------------------------------+--------------~

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
-Excédent: en réduction des produits d'exploitation:
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019 la tarification des prestations d'ACCOMPAGNEMENT A LA
VIE SOCIALE du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
cérébro-lésés géré par l'Association d'Aide à la Réinsertion des Personnes Handicapées suite
à des Accidents (AARPHA) est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019:

Prix de journée HEBERGEMENT PERMANENT:

-2-
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ARTICLE4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2020 les recettes
de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues
dans les conditions applicables au 1er juillet 2019.

ARTICLES
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 7
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice du Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés cérébro-lésés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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ARRÊTÉ No

AR 19 -07- 19 ...

04 84

Portant fixation de la tarification
du Foyer de Vie "La Myriam" (handicap psychique)
de Fort de france
- pour l'année 2019

No FINESS - Unité homme : 97 020 418 6
No FINESS - Unité Femme : 97 020 416 0
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE: Association La Myriam

Le Président du Conseil Exécutif,

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre I;
Livre II- titre II; Livre III- titres I, III, N; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique;

Vu

l'arrêté PCE n° 400 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

l'arrêté PCE n° 400 d'habilitation à l'aide sociale daté du 30/01/17;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;

Vu

la délibération n°19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux
sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par
courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier n°2638574 du 10/07/2019;

1
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Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de Vie
"La Myriam" (handicap psychique) géré par Association La Myriam sont autorisées comme
suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante

178 497,05€

Groupe II - Dépenses afférente au personnel

952 571,16€

Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

146 974,22€

Groupe I - Produits de la tarification
dont pris en charge par l'aide sociale :
dont couverts par la participation des usagers :

1 298 042,42 €
1136 207,42 €
161835,00 €

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

Groupe III- Produits financiers et produits non
encaissables

0,00 €

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
20 000,00€
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019,la tarification des prestations Foyer de Vie "La Myriam" (handicap
psychique) géré par Association La Myriam est fixée comme suit à compter du 1er juillet 2019 :

Prix de journée :

ARTICLE4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2020, les recettes
de tarification du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables
au 1er juillet 2019.

2
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ARTICLES
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE7
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités, le
Payeur Territorial, la Directrice du Foyer de Vie "La Myriam" (handicap psychique) sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ARRÊTÉ No

AR·19 -07- 19 ....

0 4 3,5

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Accueil Médicalisé "Bel Air"
du Morne -Vert
-pour l'année 2019-

N°FINESS : 97 021 053 0
STATUT ETABLISSEMENT: public
GESTIONNAIRE : Centre Hospitalier Maurice Despinoy

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre IV et V; Livre II- titre IV; Livre III -titre I et titre IV; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique ;

Vu

l'arrêté conjoint PCE/DGARS n° 2010-1165 portant autorisation de création
de l'établissement daté du 29/06/10;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération no 19-246-1 du21/06/2019 de l'Assemblée deMartiniquefixantl'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médicosociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires du service pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 29/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises
par courrier no 2637509 du 10/07/2019;

Sur proposition du Directeur Général des Services :
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ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil
Médicalisé 11 Bel Air 11 géré par le Centre Hospitalier Maurice Despinoy sont autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante
~

~

z

583 857,44 €

r------------------------------------------------+----------~--~

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

1 862 686,38 €

r-~------------------~------------------~----------~

~ Groupe III - Dépenses afférentes à la structure
172 810,76€
~ r-~==~-~==-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~--~

Cl

1362 958,90 €

Groupe I- Produits de la tarification (Hébergement)
-dont produits couverts par l'aide sociale

1 055 286,56 €
307 672,34 €

-dont participation des usagers

~ ~--~----~------~~---------------------------+--------------~
~

Groupe I- Produits de la tarification (Soins)
1256 395,68 €
~ r------------------------------------------------+--------------~
u Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation
0,00€
E-<

~

~--~----------------------~----------~----~-+--------------~

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:
-Compte 119 (Déficit -Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

0,00€
0,00€

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations HEBERGEMENT est fixée
comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Prix de journée HEBERGEMENT PERMANENT:

101,05 €

ARTICLE4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2020 les recettes
de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues
dans les conditions applicables au 1er juillet 2019.
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ARTICLES
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des farrùlles
susvisé,. le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE7
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier Maurice Despinoy sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Conseil Exé
Collectivité Territoriale d i
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ARRÊTÉ No

AR-19 -07- 19 ... 0 4 8 6

Portant fixation de la tarification
de Foyer d'Accueil Médicalisé pour Traumatisés Crâniens
de Fort de France
- pour l'année 2019
N°FINESS : 97 020 893 0
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE: Association A.D.A.P.E.I. -MARTINIQUE

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de 11Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre t
chapitre IV et V; Livre II- titre N; Livre III -titre I et titre N; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique ;

Vu

l'arrêté conjoint n°00-3207 en date du 04 mai 2001 du Président du Conseil Général
et du Préfet de _Martinique autorisant la création d'un foyer à double tarification
d'une capacité de 30 places pour adultes traumatisés crâniens géré par l'Association
des Familles de Traumatisés Crâniens de la Martinique (AFTCM);

Vu

l'arrêté du Président du Conseil général n°986 du 30 juin 2004 portant habilitation
au titre de l'aide sociale départementale du Foyer d'Accueil Médicalisé géré
par l'Association des Familles des Traumatisés Crâniens de la Martinique, pour
la totalité de sa capacité soit : 30 places ;

Vu

l'arrêté conjoint DGARS/PCG n° 01543 en date du 11 juin 2015 portant révision
de la répartition de la capacité d'accueil du Foyer d'Accueil Médicalisé de l' AFTCM;

Vu

l'arrêté conjoint DGARS/PCE n°0384 en date du 30 janvier 2017 portant
renouvellement de l'autorisation du Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes
Traumatisés crâniens d'une capacité d'accueil de 30 places habilitées à l'aide sociale,
géré par l'Association des Familles des Traumatisés Crâniens de la Martinique;
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Vu

l'arrêté conjoint DGARS/PCE no 0412 en date du 28 juin 2019 portant autorisation de
transfert d'autorisation du Foyer d'Accueil Médicalisé « W ANAKAERA »
(No FINESS: 97 020 893 0) géré par l'Association des Familles des Traumatisés Crâniens
(AFTCM) à l'association ADAPEI -MARTINIQUE, à compter du 1er juillet 2019;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président ;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux
et médico-sociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par
courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises
par courrier n° 2637519 du 10/07/2019;

Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil
Médicalisé pour Traumatisés Crâniens géré par l' A.D.A.P.E.I.- MARTINIQUE sont autorisées
comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante

MONTANTS
322 494,93 €

~ ~--------------------------------------------~------------~

~

z

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

~ Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

1 703 490,24 €
285 254,91 €

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Groupe I- Produits de la tarification (Hébergement)

~

1196 052,39 €

-dont produits couverts par l'aide sociale

956 494,39 €

- dont participation des usagers

239 558,00 €

~--~~-~--------~---------------------------1------~----~

~ Groupe I- Produits de la tarification (Soins)

1106 055,13 €

~ ~--------------------------------------------~------------~

u

~

Groupe II -Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

~--------------------------------------------~------------~

Groupe III- Produits financiers et produits non encaissables

35 816,00€
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ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:

-Excédent_: en réduction des produits d'exploitation:
-Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:

0,00€
26 683,44 €

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019 la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer
d'Accueil Médicalisé pour Traumatisés Crâniens est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019 :
Prix de journée:

Foyer d'Hébergement :
Accueil de jour :

141,24€
97,77€

ARTICLE4
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2020, les recettes
de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues
dans les conditions applicables au 1er juillet 2019.

ARTICLES
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'1.m mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE7
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, le Directeur Général de l'association ADAPEI MARTINIQUE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

1 9 JiJll.
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ARRÊTÉ No

AR-19 -07- 19 - 0 4 8 7

Portant fixation de la tarificatio·n
du Foyer d'Hébergement pour Adultes Handicapés de "MESPONT"
au Morne Rouge
- pour l'année 2019

No FINESS : 970208625
STAWT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE: A.D.A.P.E.I. MARTINIQUE

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier- Titre I, chapitre I;
Livre II- titre II; Livre III- titres I, III, IV; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique;

Vu

l'arrêté PCE n° 986 d'habilitation à l'aide sociale daté du 25/07/02;

Vu

l'arrêté PCE no 0399 portant renouvellement de l'autorisation de création daté
du 30/01/2017;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibération no 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux
sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par
courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier n° 2637585 du 10/07/2019;

1
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Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1er:
Pour 11exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer
d'Hébergement pour Adultes Handicapés de 11 MESPONT 11 géré par r association A.D.A.P.E.I.
MARTINIQUE sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCfiONNELS

MONTANTS

Groupe I -· Dépenses afférentes à l'exploitation courante

106 651,60€

Groupe II - Dépenses afférente au personnel

325107,30€

Groupe III- Dépenses afférentes à la structure

93 262,00€

Groupe I - Produits de la tarification
dont pris en charge par l'aide sociale :
dont couverts par la participation des usagers :

544 674,40€
481 050,70 €
63 623,70€

Groupe Il- Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

Groupe III- Produits financiers et produits non
encaissables

0,00€

ARTICLE2:
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
- Excédent :en réduction des produits d'exploitation :
0,00€
- Déficit: en augmentation des produits d'exploitation:
19 653,50€

ARTICLE3:
Pour l 1exercice budgétaire 2019, la tarification de la prestation HEBERGEMENT du Foyer
d 1Hébergement pour Adultes Handicapés de 11 MESPONT géré par l'association A.D.AP~E.I.
MARTINIQUE est fixée comme ~;uit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée:

119,09 €

ARTICLE4:
Dans le cas où la tarification n 1a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice 2020 les recettes
de tarification du service continuent d 1être liquidées et perçues dans les conditions applicables
au 1 juillet 2019.
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ARTICLES:
En application des c:lispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 6:
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE7:
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, le Directeur Général de l'association ADAPEI-MARTINIQUE sont chargés,
chaetm en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du
Collectivité T

~o~seil
'

3
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Préfect_ure Martinique
Controle de légalité
REÇU LE

REPUBLIQUE FRANCAISE
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05 AOUT 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES

~RECTION DE ~-PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET ME DICO-SOCIAUX

-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉN°

AR·19 -07- 19 - 0 4 8 8

Portant fixation de la tarification
du Foyer d'Accueil Médicalisé "Surcouf"
de Saint-Pierre
-pour l'année 2019
N°FINESS : 97 021 050 6
STATUT ETABLISSEMENT: public
GESTIONNAIRE : Centre Hospitalier Maurice Despinoy

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre t
chapitre IV et V; Livre II- titre N; Livre III -titre I et titre N; Livre V- titre II;

Vu

le Code de la Santé Publique ;

Vu

l'arrêté conjoint PCE/DGARS n° 2010-0049 portant autorisation de création
de Yétablissement daté du 07/01/2010;

Vu

la délibération de YAssemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;

Vu

la délibérationn°19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixantl'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médicosociaux sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires du service pour l'exercice 2019 transmises par courrier
du 29/10/2018 ;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises
par courrier n°2637958 du 10/07/2019;
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Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer d'Accueil
Médicalisé "Surcouf" géré par le Centre Hospitalier Maurice Despinoy sont autorisées comme
suit:

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I -Dépenses afférentes à l'exploitation courante
\})

~

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

~

0~

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure
~=~--=~~::-:-:-;::.c,-•\--:-:
....=.c""'"·=<=·,.,-;-,,~?;:'··=·~~~,.,---=~=~~~==~·:.;;\--:-:·:~"=::•·=·:·=,..}=·:.'~'''

·rotA.tà î +Gn•.i't; in··
!: .,

-~.·

:l. ,.,

·/ ,~ ·

Groupe I- Produits de la tarification (Hébergement)

-dont produits couverts par l'aide sociale

\})
~

- dont participation des usagers

1 764121,71 €

1 383 799,90 €
380 321_81 €

~--~----~--------~---------------------------+--------------~

E-t

Groupe l- Produits de la tarification (Soins)

ô

Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation

~

3'468 385~75 €

.. ·{~~:·~··"': ~: ~(~ù;<:.~_/'Z_,:::~;_:··.·:·~< ·:

1 704 264,04 €

~-----------------------------------------------+--------------~

Groupe III - Produits financiers et produits non encaissables

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
-Compte 110 (Excédent- Réduction des charges d'exploitation) pour un montant de:
0,00€
-Compte 119 (Déficit- Augmentation des charges d'exploitation) pour un montant de:

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification des prestations HEBERGEMENT est fixée
comme suit à compter du 1er juillet 2019 :
Prix de journée HEBERGEMENT PERMANENT:
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ARTICLE4
Dans le cas où la tarification n 1a pas été fixée avant le 1er janvier de l 1exercice 2020 les recettes
de tarification de Pétablissement ou du service continuent d 1être liquidées et perçues
dans les conditions applicables au 1er juillet 2019.

ARTICLES
En application des dispositions de Particle R-314-36 du code de l 1action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à rétablissement ou au service et publié au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE6
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d 1un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE7
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Hospitalier Maurice Despinoy sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l 1exécution du présent arrêté.
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Préfect_ure Martinique
Controle de légalité

REÇU LE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

05 AOUT 2019
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES

~RECTION DE c:-PLANIFICATION
ET DE LA PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

-SERVICE PROGRAMMATION
DES EQUIPEMENTS-

ARRÊTÉ No

AR·19 -07- 19 - 0 4 8 9

Portant fixation de la tarification
du Centre Maternel "OASIS" du Robert
-pour l'année 2019
N°FINESS : 97 021 055 5
STATUT ETABLISSEMENT: Privé associatif
GESTIONNAIRE :Association "O.A.S.I.S."

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier - Titre I,
chapitre N; Livre II- titre II; Livre III -titre I à titre V; Livre V- titre II;

Vu

le Code Civil et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à l'assistance éducative;

Vu

le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code
de procédure pénale et L.322-1 du code de l'action sociale et des familles, règlement
d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la protection de
l'Enfance en danger ;

Vu

les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements
et services habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;

Vu

l'arrêté du PCG n° 2220 d'autorisation de création daté du 12/12/2006;

Vu

l'arrêté du PCG n° 25 d'habilitation à l'aide sociale daté du 25/01/2011;

Vu

la convention passée avec l'établissement;

Vu

la demande de l'établissement sollicitant le bénéfice du versement d'une dotation
globalisée des tarifs en application de l'article R.314-115 du CASF;

Vu

la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant
élection du Conseil Exécutif et de son Président;
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Vu

la délibération de YAssemblée de Martinique n°16-354-1 du 24/11/2016 portant
application du principe de versement globalisée des prix de journée en application de
l'article R.314-115 du CASF au centre maternel« OASIS»;

Vu

la délibération No 19-246-1 du 21/06/2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif
annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux
sous compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;

Vu

les propositions budgétaires de l'établissement pour l'exercice 2019 transmises par
courrier du 30/10/2018;

Vu

les modifications budgétaires proposées par l'autorité de tarification, transmises par
courrier no 2637886 du 10/07/2019;

Sur

proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLEl
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Maternel
"OASIS" sont autorisées comme suit:
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Groupe I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante

123 539,63 €

Groupe II - Dépenses afférentes au personnel

586 206,27 €

Groupe III - Dépenses afférentes à la structure

89440,98€

Groupe I- Produits de la tarification
Groupe II- Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III - Produits financiers et produits non
encaissables

838 831,80€
24 000,00 €
0,00 €

ARTICLE2
Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises des résultats
suivants:
0,00€
- Excédent : en réduction des produits d'exploitation :
63 644,92€
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

ARTICLE3
Pour l'exercice budgétaire, la tarification des prestations est fixée comme suit à compter
du 1er juillet 2019:
Prix de journée (future mère): 230;43 €
Prix de journée (mère/enfant): 240;43 €
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ARTICLE4
La Collectivité Territoriale de Martinique procédera, en application des articles R-314-115
et R-314-116 du code de l'action sociale et des familles susvisé, au versement du produit du prix
de journée dû à l'établissement sous la forme d'une dotation globalisée.
Dotation globalisée 2019 : 838 831,80 €
Douzième mensuel calculé:
69 902,65 €

Le règlement de cette dotation sera effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois
ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

ARTICLES
En application de l'alinéa 2 de l'article R-314-116 susvisé, le montant de l'acompte mensuel
intégrant la régularisation est fixé à :
Acompte mensuel régularisé applicable à compter du 1er juillet 2019 : 72 032,72 €.

ARTICLE6
En application de l'article R-314-116 du code de l'action sociale susvisé il est précisé que dans
le cas où, le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, ou qu'un
tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe,
l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R-314-38, des acomptes
mensuels égaux au montant applicable à l'article 5 du présent arrêté.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé
à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte mensuel.

ARTICLE7
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles
susvisé, le présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLES
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 9
Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe chargée des Solidarités,
le Payeur Territorial, la Directrice du Centre Maternel 11 0ASIS 11 sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ARRÊTÉ No

AR-t 9-07- 19 ....

0490

PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE APPLICABLE A UN BENEFICIAIRE
DE L'AIDE SOCIALE, HEBERGE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES «RESIDENCE CARAIBE »
ETABLISSEMENT PRIVE NON HABILITE

Le Président du Conseil Exécutif
No FINESS: 97 020 633 0
STATUT ETABLISSSEMENT: Privé commercial

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret no 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées dans les Etablissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes ;
Vu l'arrêté No 00840 du 18 juillet 1997 du Président du Conseil Général autorisant
la création d'un établissement privé à but lucratif pour personnes âgées d'une capacité
de 40 places au lieu-dit« Morne aux Bœufs »sur le territoire de la commune du Carbet,
géré par la Sarl« Le Temps de Vivre»;
Vu l'arrêté conjoint no 08-00359 du 2 février 2007 du Président du Conseil Général
et du Préfet portant transformation en Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées;
...;
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Vu l'arrêté no 172 du 22 mars 2016 du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale portant habilitation partielle de l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes « Résidence Caraibe » à recevoir un bénéficiaire de l'aide
sociale et fixation d'un tarif« aide sociale» applicable à ce bénéficiaire;
Vu l'arrêté conjoint no 388 du 30 janvier 2017 du .Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Directeur Générale de l'Agence
Régionale de Santé portant renouvellement de l'autorisation à compter
du 4 janvier 2017 de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes «Résidence Caraibe » d'une capacité de 40 places, géré par la SARL
« Le TEMPS DE VIVRE » et sis quartier Morne aux Bœufs - 97221 Le Carbet ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique du 20 juin 2019 portant fixation de
l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux pour
l'exercice 2019 ;
. CONSIDERANT le tarif moyen des établissements publics et privés du territoire
de la Martinique pour l'année 2018 ;
CONSIDERANT le taux d'actualisation des moyens des établissements et services sociaux
et médico-sociaux, limité à 0,5 % pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT que la collectivité territoriale ne peut assumer une charge supérieure

à la moyenne des prix de journée des établissements publics et privés du territoire
de la Martinique délivrant des prestations analogues ;
SUR proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
ARTICLE 1er: Le prix de journée « HEBERGEMENT PERMANENT » applicable au bénéficiaire
de l'aide sociale au titre de l'année 2019, accueilli au sein de l'Etablissement

pour Personnes Âgées Dépendantes «Résidence Caraïbes», établissement
privé commercial non habilité, est fixé à 72,94 € (TTC) pour une chambre
individuelle.
ARTICLE 2:

Cette tarification est applicable à compter du 1er Juillet 2019 et jusqu'à
la parution du prochain arrêté.

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
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A R R Ê T É No

AR t 9-07- 19 "'"

0491

PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES
DE L'AIDE SOCIALE HEBERGES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES« RESIDENCE L'OASIS»
ETABLISSEMENT PRIVE NON HABILITE POUR L'EXERCICE 2019.

Le Président du Conseil Exécutif
No FINESS : 97 020 885 6
STATUT ETABLISSSEMENT:

Privé commercial

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées dans les Etablissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes ;
Vu l'arrêté conjoint no 00-3206 du 28 décembre 2000 du Président du Conseil Général
et du Préfet portant autorisation de création de la maison de retraite « Résidence
l'OASIS»- Route de Balata sur le territoire de la Ville de Fort-de-France;
Vu l'arrêté no 00017 du 3 janvier 2014 portant habilitation collective et nominative
à l'aide sociale départementale de dix-huit (18) bénéficiaires prise en charge
à la Maison de retraite «Résidence l'OASIS» et fixation d'un tarif «aide sociale»
applicable à ces bénéficiaires ;
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•
Vu l'arrêté conjoint no 385 du 30 janvier 2017 du Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Directeur Générale de l'Agence
Régionale de Santé portant renouvellement de l'autorisation à compter
du 4 janvier 2017 de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes «Résidence l'OASIS» d'une capacité de 95 places, géré par
la SARL OASIS;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique du 20 juin 2019 portant fixation
de l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux
pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT le tarif moyen des établissements publics et privés du territoire

de la Martinique pour l'année 2017 ;
CONSIDERANT le taux d'actualisation des moyens des établissements et services sociaux

et médico-sociaux, limité à 0,50 % pour l'exercice 2019;
CONSIDERANT que la collectivité territoriale ne peut assumer une charge supérieure

à la moyenne des prix des journées des établissements publics et privés du territoire
de la Martinique délivrant des prestations analogues ;
SUR proposition du Directeur Général des Services:

ARRÊTE
ARTICLE 1er: Le prix de journée « HEBERGEMENT PERMANENT » applicable aux

bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'année 2019, accueillis au sein de
l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
«Résidence l'OASIS», établissement privé commercial non habilité, est
fixé à 75,55 € (TTC) pour une chambre individuelle.
ARTICLE 2 :

Cette tarification est applicable à compter du 1er Juillet 2019 et jusqu'à
la parution du prochain arrêté.

ARTICLE 3:

Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.

î 9 JUlL. 2019
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PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE APPLICABLE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
A UNE BENEFICIAIRE DE L'AIDE SOCIALE HEBERGEE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES« RESIDENCE L'OASIS»
ETABLISSEMENT PRIVE NON HABILITE

Le Président du Conseil Exécutif
N° FINESS : 97 020 885 6
STATUT ETABLISSSEMENT: Privé commercial

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale;
Vu la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique ;
Vu le décret no 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées dans les Etablissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes ;
Vu l'arrêté conjoint no 385 du 30 janvier 2017 du Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé portant renouvellement de l'autorisation à compter
du 4 janvier 2017 de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes «Résidence l'OASIS» d'une capacité de 95 places, géré par
la SARL OASIS;
Vu le règlement d'aide sociale en vigueur;
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Vu la décision de prise en charge des frais d'hébergement en date du 18 avril 2018
accordée à :tvlme Marie-Thérèse Florence Simone BANARE pour une durée de quatre
ans à compter de son entrée dans un établissement habilité au titre de l'aide sociale ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique du 20 juin 2019 portant fixation
de l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux
pour l'exercice 2019 ;
CONSIDERANT que la collectivité territoriale ne peut assumer une charge supérieure
à la moyenne des prix des journées des établissements publics et privés du territoire

de la Martinique délivrant des prestations analogues ;
CONSIDERANT le taux d'actualisation des moyens des établissements et services sociaux

etmédico-sociaux,limité à 0,50% pour l'exercice 2019;
SUR proposition du Directeur Général des Services ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er: Le prix de journée « HEBERGEMENT PERMANENT » applicable au titre de

l'exercice 2019 à Madame Marie-Thérèse Florence Simone BANARE,
bénéficiaire de l'aide sociale accueillie au sein de l'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « Résidence
l'OASIS», établissement privé commercial non habilité, est fixé
à 75,88 € (TTC).
ARTICLE 2 :

Cette tarification est applicable à compter du 1er Juillet 2019 et jusqu'à
la parution du prochain arrêté.

ARTICLE 3 :

Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARRÊTÉ No

AR29 -07- 19""' 0 5 2 4

Portant fixation de la tarification
de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean"
de RIVIERE-SALEE
-pour l'année 2019N°FINESS:

97020 3022

STATUT ETABLISSEMENT:

privé associatif

Le Président du Conseil Exécutif,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses livres Ier -Titre t chapître I; Livre II -titre
III; Livre III- titres I, IV; Livre V- titre II;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement
délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
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 établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des
familles;
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l'article 9 du
décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L.312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R.314-214 du code de
l'action sociale et des familles et le niveau de vote de scrédits d'investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux;
Vu les dispositions du Règlement d'Aide Sociale relatives au financement des établissements et services
habilités à recevoir des ressortissants de l'Aide sociale;
Vu l'arrêté de renouvellement d'autorisation de création de l'établissement no390 du 30/01/2017;
Vu l'arrêté no 390 d'habilitation à l'aide sociale du 30/01/2017;
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Vu la convention tripartite prévue à l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles, signée
le 23/12/2013;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 portant élection du
. Conseil Exécutif et de son Président ;
Vu la délibération N°19-246-1 du 21 juin 2019 de l'Assemblée de Martinique fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses 2019 des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous
compétence tarifaire du Président du Conseil Exécutif;
Vu la délibération n°17-232-1 du 19 mai 2017 de l'Assemblée de Martinique portant formalisation du
dispositif de facturation différentielle des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour
personnes âgées habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif no 109 du 05/02/2017 fixant la valeur de référence du point GIR
territorial et le niveau moyen d'autonomie, dit 'GMP territorial' ;
Vu les propositions budgétaires de la section Hébergement de l'établissement pour l'exercice 2019,
transmises par courrier du 25/10/2018;
Vu la décision budgétaire de l'autorité de tarification, transmise par courrier no2638165
du 10 Juillet 2019;
Vu la réponse de l'établissement ;
Considérant le GMP validé de l'établissement;
Considérant que la collectivité prend en charge la participation des résidents bénéficiaires de l'aide
sociale et classés en GIR 5-6;
Sur proposition du Directeur Général des Services :

ARRÊTE
TITRE 1- HEBERGEMENT PERMANENT
ARTICLE1
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Hébergement permanent
de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean" de RIVIERE-SALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" sont
autorisées comme suit :
1 659 362,19 €
Ill Masse budgétaire (en euros):
1- Produits de la tarification "Hébergement" des résidents bénéficiaires de
l'Aide Sociale :
- dont contribution des hébergés :

- dont part couverte par l'aide sociale :
2 - Produits de la tarification "Hébergement" des résidents non bénéficiaires
de l'Aide Sociale:
3 - Autres recettes :

1 548 738,04 €
255403,22€
1 293 334,82 €

110 624,15 €
0,00€
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ARTICLE2
Le tarif de la Section HEBERGEMENT précisé à l'article 3 est calculé en prenant en compte les reprises
des résultats suivants :

- Excédent: en réduction des produits d'exploitation :
- Déficit : en augmentation des produits d'exploitation :

ARTICLE3
Le tarif journalier moyen afférent à l'Hébergement permanent des bénéficiaires de l'aide sociale
de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean" de RMERE-SALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" est fixé
comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Héb. Perm. (aide sociale):

ARTICLE4
A compter du 1er juillet 2019,le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est
fixé à:
Ill

Tarif journalier- 60ans (dont tarif dépendance) :

103,48€ TTC

ARTICLES
La Collectivité rembourse à l'établissement la part nette des frais de séjour non couverte par la contribution
des bénéficiaires de l'aide sociale, sous la forme d'une dotation globalisée des prix de journée.

o Dotation Globalisée Nftte des Prix de journée à percevoir pour l'année 2019:
o Montant mensuel théorique de l'année 2019:

632134,22 €
52 677,85 €

a Quote-part mensuelle régularisée, versée par la CTM à compter
du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine tarification :

TITRE 2- ACCUEIL DE JOUR
ARTICLE6
Pour l'exercice budgétaire 2019, les recettes prévisionnelles de la section Accueil de jour
de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean" de RIVIERE-SALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" sont
autorisées comme suit :
Il

1 -Produits

Masse budgétaire (en euros):

de la tarification "Hébergement" opposable aux résidents

2 -Autres recettes :

34 038,35 €
0,00€

ARTICLE7
Le tarif journalier moyen afférent à l'Accueil de jour de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean" de RIVIERESALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" est fixé comme suit à compter du 1er juillet 2019:
Il

Tarif journalier moyen de l'Accueil de jour:
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TITRE 3- SECTION DEPENDANCE
ARTICLES
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du Forfait Global relatif à la Dépendance (F.G.D.)
de l' EHPAD "Le Logis Saint-Jean" de RIVIERE-SALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" est fixé
comme suit:
*Produits du 2° de l'art. R314-173 du CASF= Niveau de perte d'autonomie moyen
des personnes hébergées *Valeur point GIR Territorial : (FGD Cible)

501289,94€

ARTICLE9
Pour l'exercice budgétaire 2019, le montant du forfait global relatif à la dépendance (F.G.D.) de
l'établissement à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique, est déterminé selon les
modalités suivantes :
111

Montant des Produits :

111

Montant de la convergence tarifaire:

• Montant du palier de convergence tarifaire : 1/5

• Montant du Forfait Global Dépendance annuel (F.G.D.)
convergence tarifaire: (Art. R.314-172 du CASF) :

9 553,78 €

après

-Montant prévisionnel de la participation des résidents (TM- GIR 5-6)

463 074,84€
175 533,78 €

- Tarifs journaliers Dépendance dus par les autres départements :

0,00€

- Participation spécifique des résidents de - 60 ans :

0,00€

+Financements complémentaires (avant CPOM) :
+ Résultat de gestion incorporé :
Il Montant du Forfait Global Dépendance annuel à la charge de la C.T.M.
(APA):
Il Montant

mensuel théorique à la charge de la C. T.M. (AP A) :

0,00€
0,00€
287 541,06 €
23 961,76 €

c Quote-part mensuelle de l'APA régularisée à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :

ARTICLElO:
La participation des résidents mentionnée au Ide l'article L.232-8 du CASF, notamment le produit des tarifs
journaliers afférent à la dépendance des bénéficiaires de l'aide sociale classés en GIR 5-6 (dit "Ticket
Modérateur- TM"), est prise en charge par la Collectivité Territoriale de Martinique comme suit:

c Montant annuel du Ticket Modérateur (TM - Gir 5-6) des bénéficiaires
de l'Aide Sociale :
Montant mensuel théorique du Ticket Modérateur des bénéficiaires de l'Aide
Sociale pris en charge par la CTM :
B

c Quote-part mensuelle régularisée du TM à la charge de la CTM,
à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la fixation de la prochaine
tarification :
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ARTICLEll
Pour l'exercice budgétaire 2019, la tarification de la Section Dépendance de l' EHPAD "Le Logis SaintJean" de RMERE-SALEE géré par l'Association "Logis Saint-Jean" applicable à compter du 1er juillet
2019, est fixée comme suit :
21,26 € T.T.C.
13,70 € T.T.C.
5,88 € T.T.C.

• Tarif GIR 1 et 2:
• Tarif GIR 3 et 4 :
• Tarif GIR5 et 6:
11 Résidents de - 60 ans :

25,08 € T.T.C.

TITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE12
En application de l'article R.314-116 du CASF susvisé, il est précisé que dans le cas où le prix de journée
de chacune des prestations HEBERGEMENT et DEPENDANCE (de la section HEBERGEMENT
PERMANENT) n'a pas été arrêté avant le 1er Janvier 2020, ou qu'tm tarif de reconduction provisoire n'a
pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, la Collectivité Territoriale de Martinique
règle des acomptes mensuels égaux aux montants applicables au 1er juillet 2019.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée de l'HEBERGEMENT et
de la DEPENDANCE, il est procédé à une régularisation des versements intégrée au nouvel acompte
mensuel.
ARTICLE13
En cas d'hospitalisation ou d'absence du résident pour convenances personnelles, à condition qu'il en ait
informé préalablement l'établissement, sa participation au tarif afférent à la dépendance ne lui est plus
facturée dès le premier jour d'absence, y compris la partie du tarif correspondant au GIR 5/6.
ARTICLE14
En application des dispositions de l'article R-314-36 du code de l'action sociale et des familles susvisé, le
présent arrêté sera notifié à l'établissement ou au service et publié au recueil des actes administratifs de
la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE15
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelJes il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE16

Le Président du Con sei! Ex·

de la Collectivité Territoriale

ri

Alfred NlAR 1E>JE:A.N NE
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05 AOUT 2019

Réf. : DGAS/DAPS/ LCjSR/MBM/No

A R R E T E · AR· 30 -07- 19 .... 0 5 2 9
Modifiant l'arrêté n°4121 en date du 30 décembre 2016 qui autorise l'ouverture d'une
structure d'accueil de la petite enfance, de type multi - accueil régulier et occasionnel,
dénommée «LES MINIS- TRESORS», sise sur le territoire de la ville du LAMENTIN.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1; L.2324-2, L.2324-4 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-8-3, 11, R 123-43;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment son article L.214-1;
VU le Code de l'Education notamment son article L.335-6 ;
VU le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique ;
VU le décret no 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions
réglementaires) ;
VU le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services
accueil des enfants de moins de six ans ;
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VU l'arrêté du 03 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les
diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de· suivre, certaines heures de la
formation obligatoire des assistants maternels ;
VU la note de service no DGS/922/2B et DAS/FE3 du 11 octobre 1983 relative à l'assurance à
contracter pour les enfants accueillis en crèche ;
VU l'arrêté no 4121 du 30 décembre 2016 de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité Territoriale de la Martinique autorisant l'ouverture d'une structure d'accueil de la
petite enfance de type multi- accueil dénommée« LES MINIS- TRESORS»,
VU le procès-verbal établi suite à la visite de la Commission Communale de sécurité en date
du 13 mai 2014;
VU le rapport établi suite à la visite de Contrôle effectuée par le service de P.M.I. le 5 mars
2018;
VU l'avis favorable émis par Madame la Directrice du Service
Sanitaires » ;

«

Action et Prévention

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services.

ARRETE:

Article 1: est ainsi modifié: Est autorisée l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite
enfance de type multi- accueil régulier et occasionnel dénommée« LES MINIS- TRESORS»,
dirigée par Madame DESCAS Danielle, titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes
enfants.
La structure est sise chemin Balleu - Bélème - 97232 LE LAMENTIN
L'amplitude horaire est de 7 H 00 à 17 H 30 du lundi au vendredi.

Article 2 : est ainsi modifié : La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à trente-quatre
(34) enfants de moins de 6 ans.
Conformément à l'article R.2324-20 du Code de la Santé Publique, compte tenu des variations
prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de trente-quatre (34) enfants âgés de
moins de six ans est modulée comme suit :
15 enfants de 7 H 00 à 8 H 00
34 enfants de 8 H 00 à 16 H 30
15 enfants de 16h30 à 17h30
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Article 3 : est ainsi modifié : La structure est gérée par l'association « MINI CRECHE LES
MINIS-TRESORS », représentée par Madame DESCAS Danielle, directrice.
Article 4 : est ainsi modifié : L'établissement fonctionne sous la responsabilité de Madame
DESCAS Danielle, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, assistée de
Mesdames HENDERSON Martine et NOL Béatrice, titulaires du diplôme d'Educateur de
Jeunes Enfants, Madame FEDEE Juliana, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, Madame
ETIENNE Véronique, titulaire du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture, de Mesdames
CHINGAINY Myriane, GAU Chantale, MERINE Lindsay et LORIOT Isabelle, titulaires
duCAP Petite Enfance et de Madame GERMACK Ghislaine justifiant d'une expérience
professionnelle de plus de trois ans auprès des enfants.

Article 5: L'effectif du personnel encadrant directement les enfants présents est d'un
professionnel pour cinq enfants (5) qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit (8)
enfants qui marchent.
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants, ne peut
pas être inférieur à deux (2) dont au moins un professionnel diplômé.

Article 6: La surveillance sanitaire de la crèche est assurée par Madame le Docteur JessyKarell AMBROISINE, médecin généraliste.

Article 7 : Le présent agrément est délivré sans limitation de durée.

Article 8
: Monsieur le Directeur Général des Services, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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Relatif à la demande d'autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
l'Association

SAPAAD

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE lA COLlECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles 1.7211-1 à L7331-3 et en particulier
son article L.7227-14 ;
Vu le code du travaiL et notamment les articles L.7232-1 et L.7232-6 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.313-1 à L.313--9, L.313-11-1, L.313-13, L.313-18, L.347-1 & L.347-2, D.313-11 à D.313-14;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l'Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé, et aux Territoires;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités
·territoriales de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des
Familles;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
œuvre par la collectivité de Martinique, du dispositif d'autorisation des services-·a·aïde et
d'accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu le dossier de demande d'autorisation de création d'un SAAD, présenté par l'Association

SAPAAD;
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Considérant l'avis émis par la Commission AD-HOC relative aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile ;
Considérant qu'il ressort de la commission eu égard aux éléments requis par la réglementation
susmentionnée que l'organisme gestionnaire remplit les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement applicables aux SAAD autorisés, fixées par le décret
no 2016-502 du 22 Avril2016;
, Sur proposition du Directeur Général des Services ;

Arrête
Article 1er: l'Association« SAPAAD »domiciliée à 310 rivière Romanette- 97230 Sainte-Marie
est autorisée à créer un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), en
mode prestataire, pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes en
sih1ation de handicap au titre des activités suivantes :
• assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à
moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du
code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines
catégories de personnes à effechier des aspirations endo-trachéales,
• accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante),
• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail ou sur le
lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Article 2 : L'Association « SAPAAD » est spécifiquement autorisée à intervenir auprès des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mentionnée à l'article
L232-1 du CASF et de la prestation de compensation du handicap (PCH) mentionnée
à l'article L245-1 du même code, comme en dispose l'article L 313-1-2 du CASF.

Article 3: En application de l'article L. 313-1-2 du CASF, la zone d'intervention de l'Association
« SAPAAD » est définie comme suit :

Territoire SUD de la Martinique
Anses-d' Arlet, Diamant, Ducos, François, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée,
Sainte-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Trois-Ilets, Vaudin.
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Article 4 : L'autorisation est délivrée pour lille durée de 15 ans à compter de sa date d'effet.
Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue de la période précitée, est subordonné
aux résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 du Code de
l'Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l'article L.313-5 du
même code.
Article 5 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale, mentionnée à l'article L. 313-6 alinéa 3 du CASF.
Article 6 : La validité de cette autorisation est subo.rdonnée au respect des conditions prévues .à
l'article L. 313-4 du CASF et aux résultats d'une visite de conformité prévue à l'article
313-6 du même code.
Article 7: Les caractéristiques des établissements seront répertoriées au Fichier National
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.I.N.E.S.S) comme suit:
Entité juridique

1

Adresse:
'd'
un 1que :

Association « SAPAAD »
Groupe Thoraille- Bât. Vétiver- 97215 RIVIERESALEE
Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité
p u blique

.
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1

'
. d" bi'
C a tegone eta 1ssement

Association SAPAAD
1 Groupe Thoraille- Bât. Vétiver- 97215 RIVIERE'SALEE
1 [ 460] Service d'Aide et d'Accompagnement à
1 D
. il

1

Mode de tarification

[ [01] Tarif libre

1

Entité établissement

~
~
·

1

.

OmiC e

.
[
i
1

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'lill recours gracieux devant le Président du
Conseil Exécutif de Martinique, ou d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Martinique, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication,
Article 9: Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe- Solidarités, sont
chargés, chaclill en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.
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Relatif à la demande d'autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
la Société

DOMY'SYL SERVICES

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles 1.7211-1 à L7331-3 et en particulier
son article L.7227-14;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.7232-1 et L.7232-6;
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.313-1 à L.313-9, L313-11-1, L.313-13, L.313-18, L.347-1 & L.347-2, D.313-11 à D.313-14;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l'Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé, et aux Territoires ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités
territoriales de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement ;
Vu le décret no 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des
Familles;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
œuvre par la collectivité de Martinique, du dispositif d'autorisation des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu le dossier de demande d'autorisation de création d'un SAAD, présenté par la Société

DOMY'SYL SERVICES ;
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Considérant l'avis émis par la Commission AD-HOC relative aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile ;
Considérant qu'il ressort de la commission eu égard aux éléments requis par la réglementation
susmentionnée que l'organisme gestionnaire remplit les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement applicables aux SAAD autorisés, fixées par le décret
no 2016-502 du 22 Avril2016.
Sur proposition du Directeur Général des Services ;

Arrête
Article 1er: la Société DOMY'SYL SERVICES domiciliée à 226 rue Consorts Glombard Epineux - Saint Jacques - 97230 SAINTE-MARIE est autorisée à créer un Service
d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), en mode prestataire, pour
intervenir auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au
titre des activités suivantes :
• assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à
moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du
code de la santé publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines
catégories de personnes à effechter des aspirations endo-trachéales,
• accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante),
• prestation de conduite du véhictùe personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail ou sur le
lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Article 2 : La Société DOMY'SYL SERVICES est spécifiquement autorisée à intervenir auprès
des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mentionnée à
l'article L232-1 du CASF et de la prestation de compensation du handicap (PCH)
mentionnée à l'article L245-1 du même code, comme en dispose l'article L 313-1-2 du
CASF.

Article 3: En application de l'article L. 313-1-2 du CASF, la zone d'intervention de la Société
DOMY'SYL SERVICES est définie comme suit :

Territoire SUD de la Martinique
Anses-d' Arlet, Diamant, Ducos, François, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée,
Sainte-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Trois-Ilets, Vaudin.
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Article 4 : L'autorisation est délivrée pour lme durée de 15 ans à compter de sa date d'effet.
Le renouvellement de l'autorisation, à l'issue de la période précitée, est subordonné

aux résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 du Code de
l'Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l'article L.313-5 du
même code.
Article 5 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale, mentionnée à l'article L. 313-6 alinéa 3 du CASF.
Article 6 : La validité de cette autorisation est subordonnée au respect des conditions prévues à
l'article L. 313-4 du CASF et aux résultats d'une visite de conformité prévl~e à l'article

313-6 du même code.
Article 7: Les caractéristiques des établissements seront répertoriées au Fichier National

des Etablissements Sanitaires et Sociaux (F.LN.E.S.S) comme suit:

1

Mode de tarification _ _ _ _ _ _""-1-"-[0_l_,_]_T_a_n_·f_li_b_re__________________. . . ]

Article 8: Le présent arrêté peut faire l'objet d'lm recours gracieux devant le Président du

Conseil Exécutif de Martinique, ou d'lm recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Martinique, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.
Article 9 : Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe - Solidarités, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arr~
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Relatif à la demande d'autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
la Société RELAX PROPRIO

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DU MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles 1.7211-1 à 17331-3 et en particulier
son article 1.7227-14;
Vu le code du travail, et notamment les articles 1.7232-1 et 1.7232-6;
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-l
1.313-1 à 1.313-9, 1.313-11-1, 1.313-13, 1.313-18, 1.347-1 & 1.347-2, D.313-11 à D.313-14;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l'Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé, et aux Territoires ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles i
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
œuvre par la collectivité de Martinique, du dispositif d'autorisation des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu le dossier de demande d'autorisation de création d'1.m SAAD, présenté par la Société RELAX
PROPRIO;
Considérant l'avis enus par la Commission AD-HOC relative aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile,
Considérant qu'il ressort de la commission eu égard aux éléments requis par la réglementation
susmentionnée que les gestionnaires et la responsable ne justifient pas des qualifications
requises aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du CASF, pour assurer la
fonction de direction conformément au point 5.1.1 du cahier des charges relatif aux conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux SAAD autorisés,
fixées par le décret no 2016-502 du 22 Avril2016.
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Sur proposition du Directeur Général des Services;

Arrête
Article 1er- La Sociàé RELAX PROPRIO domiciliée à Immeuble Génédis - Zone Industrielle la
Lézarde - 97232 le LAMENTIN, n'est pas autorisée à intervenir auprès des personnes âgées
et des personnes handicapées pour les activités suivantes soumises à autorisation en mode
prestataire:
•

•

assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes agees et aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant 4' actes médicaux à moins qu'ils ne soient
exécutés dans les conditions prévues à l'article L 1111-6-1 du code de la santé publique et du
décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales,
accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).

Sa demande d'autorisation est donc rejetée.

Article 2 - La Société RELAX PROPRIO n'est pas autorisée à intervenir auprès des bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mentionnée à l'article L232-1 du CASF et de
la prestation de compensation du handicap (PCH) mentionnée à l'article L245-1 du même
code, comme en dispose l'article L 313-1-2 du CASF.
Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification
et de sa publication soit d'un recours gracieux, devant monsieur le Président du Conseil
Exécutif de la collectivité de Martinique, soit d'un recours devant le tribtmal administratif.
Article 4 - Monsieur le Directeur général des services et Madame la Directrice générale adjointe
so~darités sont chargés, chactm en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'état dans le
département. Une ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.
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Relatif à la demande d'autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD) pour personnes âgées et ou personnes en situation de handicap, géré par
l'association« AMADEIS INITIATIV »

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles 1.7211-1 à L7331-3 et en particulier
son article L.7227-l4;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.7232-1 et L.7232-6;
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.312-1,
L.313-1 à L.313-9, L.313-11-1, L.313-13, L.313-18, L.347-1 & L.347-2, D.313-11 à D.313-14;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l'Hôpital et relative aux
Patients, à la Santé, et aux Territoires ;
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative à la création des collectivités territoriales
de Guyane et de la Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril2016 relatif au cahier des charges national des services d 1aide
et d 1accompagnement à domicile et modifiant le Code de l 1Action Sociale et des Familles;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la
Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°17-31-1 du 28 mars 2017 portant mise en
œuvre par la collectivité de Martinique, du dispositif d'autorisation des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) ;
Vu le dossier de demande d'autorisation de création d'un SAAD, présenté par l'Association
AMADEIS INITIATIV;
Considérant l'avis émis par la Commission AD-HOC relative aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile ;
Considérant qu'il ressort de la commission eu égard aux éléments requis par la réglementation
susmentionnée que l'organisme gestionnaire ne remplit pas les conditions techniques
minimales référencées aux points 4.5.3, 5.1.1 et 5.4. du cahier des charges applicable aux
SAAD:
absence d'organisation du traitement des réclamations pour les prestations concernant les
personnes accompagnées âgées, handicapées;
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qualifications requises aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du CASF, pour
assurer la fonction de direction, injustifiées ;
absence d'outils d'amélioration de la prestation en continu.
Sur proposition du Directeur Général des Services ;

Arrête
Article 1er- L'Association AMADEIS INITIATIV domiciliée à Résidence la liberté- Bât.
Bisette- Ravine Touza- 97233 Schoelcher, n'est pas autorisée à intervenir auprès
des personnes âgées et des personnes handicapées pour les activités suivantes,
soumises à autorisation en mode prestataire:
•

•

assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations
à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils
ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L 1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,
accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

Sa demande d'autorisation est donc rejetée.
Article 2 -L'Association AMADEIS INITIATIV n'est pas autorisée à intervenir auprès des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (AP A) mentionnée à l'article
L232-1 du CASF et de la prestation de compensation du handicap (PCH)
mentionnée à l'article L245-1 du même code, comme en dispose l'article L 313-1-2
duCASF.
Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification et de sa publication soit d'un recours gracieux, devant monsieur le
Président du Conseil Exécutif de la collectivité de Martinique, soit d'un recours
devant le tribunal administratif.
Article 4- Monsieur le Directeur général des services et Madame la Directrice générale
adjointe solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de
l'état dans le département. Une ampliation sera notifiée au ,stinataire du présent
arrêté.
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Préfecture Martinique
Contrôle de légalité

REÇU LE

Martinique

05 AOUT 2019

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

LE PRESIDENT
DU CONSEil EXECUTIF

DECISION CONJOINTE N°37
FIXANT LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
DU CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (C.A.M.S.P)
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

W FINESS 97 0211371

le Directeur Général de l'A.R.S Martinique,
le Président du Conseil Exécutif de Martinique,

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L. 2112-8;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les a~ticles L.312-1, L.314-1,

L .313-

8 et L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207;
VU le Code de la Sécurité Sociale;
VU la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane et

de Martinique;

vu

la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
publiée au journal officiel du 23 décembre 2018 ;

vu

l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale

de santé de Martinique- M. VIGUIER Jérôme ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R.

314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et
des familles;

vu

l'arrêté n°014-2013 du 18 janvier 2013 portant le transfert des dotations globales de
financements du budget annexe du Centre Hospitalier du Lamentin (CAMSP) au Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique;

VU

l'arrêté conjoint no 383 du 30 janvier 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
et du Président du Conseil Exécutif de Martinique portant renouvellement de l'autorisation et
modification de l'implantation du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce géré par le Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique

VU l'arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 la contribution des régimes d'assurance

maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les
établissements et services relevant de la. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

centred;Aifaire~~
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mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant
mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code;
VU

la décision du 15 Mai 2019 relative aux dotations régionales limitatives 2019 et à la moyenne
nationale des besoins en soins requis 2019;

VU

la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique;

VU

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 25 janvier 2019;

CONSIDERANT la décision d'autorisation budgétaire finale du 19/07/2019,
SUR

proposition du Directeur Général des Services;

SUR

proposition de la Directrice de l'Autonomie;

DECIDENT
ARTICLE 1er.
Pour l'exercice budgétaire 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d'Action
Médico-Sociale Précoce (C. A.M.S.P) du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique sont
autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS

Titre !-Charges de l'exploitation courante

98 578,85 €

DontCNR

10000,00€

Vl

w
<!1

a::

;2

Titre Il- Charges de personnel

1 955 569,76 €

DontCNR

280 000,00 €

u
Titre Ill- Charges de la structure

48 787,10€

DontCNR

fott\L PES CHÀR<3ES .

10000,00€

•. . .·• . · .

··. .

.· .·. .

.. •

. . ·.
< •

Titre 1- Produits de la tarification (Assurance maladie: 80 %)
DontCNR

1 742 348,57 €

300000,00€

Titre 1- Produits de la tarification (Collectivité Territoriale de Martinique: 20%}

Sous-total Titre 1

2 102 935,71 €

Titre Il -Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00€

Titre Ill- Produits financiers et produits non encaissables

0,00€
-

. ..

·-

.

· . ·•.2i02
935,-h €
·.•·•···
...... ,.... .

ARTICLE 2:
Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale annuelle de fonctionnement du Centre d'Action
Médico-Sociale Précoce s'élève à la somme de DEUX MILLIONS CENT DIEUX MillE NEUF CENT TRENTE
CINQ EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (2 102 935.71 €)
Ainsi répartie :
UN MILLION SEPT CENT QUARANTE DEUX MillE
~ Assurance Maladie :
TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE
SEPT CENTIMES {1 742 348,57 €)
·c:;~ï~e-ëi~A'ifai~;;·:~'A8ciRP:;;~·z.Ac;:ïë.FEt;;:;g:·:z;Ab~i·cü1=-F=>~ïÏ:;tëëi·;;;·8~ï~;;;·:::-c.·sï36656::::·97263-i=o·R::r-oï~FRANcEcEDEx
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~Collectivité Territoriale de Martinique:

TROIS CENT SOIXANTE MillE CINQ CENT QUATREVINGT-SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES
(360 587.14 €)

En application de l'article R. 314-107 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la fraction forfaitaire
totale au douzième de la dotation globale totale de financement s'élève à la somme de CENT SOIXANTEQUINZE MillE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (175 244.64 €}
dont:
~Assurance Maladie :

CENT QUARANTE CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT
QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
(145 195.71 €}

~Collectivité Territoriale de Martinique :

TRENTE MillE QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATREVINGT-TREIZE CENTIMES (30 048.93 €}

ARTICLE3:
A compter du 1er janvier 2020, la dotation globale annuelle de fonctionnement du Centre d'Action
Médico-Sociale Précoce, fixée à titre transitoire, en application de l'article L.314-7 du CASF, s'élève à la
somme d'UN MILLION HUIT-CENT DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE
CENTIMES (1802 935.71 €}.
Ainsi répartie :
~Assurance Maladie:

UN MILLION QUATRE-CENT QUARANTE DEUX MILLE
TROIS-CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE
SEPT CENTIMES (1 442 348.57 €)

~Collectivité Territoriale de Martinique :

TROIS CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT QUATREViNGT-SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES
(360 587.14 €)

En application de l'article R. 314-107 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la fraction forfaitaire
totale au douzième de la dotation globale totale de financement s'élève à la somme de CENT CINQUANTE
MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (150 244,64 €)
dont:
~Assurance Maladie :

CENT VINGT MILLE CENT QUATRE-VINGT QUINZE
EUROS
ET
SOIXANTE-ET-ONZE
CENTIMES
(120 195.71€)

~Collectivité Territoriale de Martinique :

TRENTE MILLE QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATREVINGT TREIZE CENTIMES {30 048.93 €)

ARTICLE4:
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 1 Place du Palais Royal, 75100 PARIS, dans un délai d'un mois à
compter de sa notification ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.
ARTICLE 5:
En application des dispositions du R. 314-36-111 du code susvisé, la présente décision sera publiée aux
Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture et de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE6:
Une ampliation de la présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique.
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ARTICLE7:
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé/ la Directrice de l'Autonomie/ le Directeur Général
des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Martinique sont chargés/ chacun en ce qui le concerne/ de !/exécution de la présente
décision.

Fort-de-France/ le 15 juillet 2019

Le Directeur Général
1
de 1 Agence Régionale de Santé
de la Martinique

Le Président

Olivier COUDIN
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