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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

. ' 

1sere 
LE DÉPARTENIENT 

Arrêté n(I 2020/3784 

t
REFECTURE DE l.'/SERE

3 1 JUIL 2fa J
SECTION 00URRIER �

DIRECTION DE LA PERFORMANCE ET DE LA MODERNISATION DU 
SERVICE AU PUBLIC  

Service Accompagnement au pilotage des objectifs et des risques 

Arrêté portant sur la dissolution de la Commission Locale d'information (CU) auprès 
de la Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN) 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 dite loi << Transparence et Sûreté Nucléaire », 
Vu le décret n" 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux 
installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence 
en matière nucléaire, 
Vu la délibération du Conseil départemental de l'Isère en date du 30 octobre 2009 arrêtant la 
composition de la CU de la SICN, 
Vu l'arrêté TREP1933466A du 12 décembre 2019 portant homologation de la décision n" 
2019-DC-0680 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 29 octobre 2019 portant déclassement 
de l'installation nucléaire de base n°65 dénommée •< usine de fabrication de combustible 
nucléaire » sur le territoire de la commune de Veurey-Voroize (Isère), 
Vu l'arrêté TREP1933477A du 12 décembre 2019 portant homologation de la décision 
n°2019-DC-0681 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 octobre 2019 portant déclassement 
de l'installation nucléaire de base n°90 dénommée " atelier de pastillage » sur le territoire de 
la commune de Veurey-Voroize (Isère), 
Vu l'avis de la Préfecture de l'Isère en date du 20 juin 2019, 

Sur proposition de la Directrice générale des services, 

Arrête: 

Article 1 : Les deux Installations Nucléaires de Base (INB) numéros 65 et 90, situées sur la 
commune de Veurey-Voroize ayant été déclassées, elles ont perdu le statut d'INB. La 
persistance d'une Commission Locale d'information étant liée à la nature d'lnstallation 
Nucléaire de Base d'un site nucléaire, la CU de la SICN n'a plus de fondement juridique. Elle 
est dissoute à compter du 1er septembre 2020. 

Article 2 : Le suivi environnemental demandé dans l'avis préfectoral du 20 juin 2019 est 
transféré à la CU géographiquement la plus proche du site de la SICN, à savoir la CU du 
CEA-ILL, dont la présidence est assurée par un élu Conseiller départemental de l'Isère et le 
secrétariat par les services départementaux. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3620 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement « La Providence » situé à Corenc géré par l’association Marc Simian 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « La Providence » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 453 854,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  638 845,00 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  968 752,00 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 061 451,00 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 007 275,00 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 54 176,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 2 061 451,00 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 526 148,72 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit 5 436,00 € 

Produits de la tarification dépendance 531 584,72 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 303 962,24 € (cf. décret n° 1816-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 531 584,72€ 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 38 253,78 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

33 813,90 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 155 554,80 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 303 962,24 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 75 990,56 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement La Providence sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 
Tarif hébergement permanent : 73,96 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans : 94,98 € 

Tarif dépendance hébergement 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 23,48 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 14,90 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  :   6,32 € 

Accueil de jour 
Tarif hébergement : 27,68 € 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2 : 17,53 € 
Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 : 11,34 € 

BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 10



Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 10 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté rectificatif n° 2020-3650 
de l'arrêté n° 2020-2831 

Appel à projets avant autorisation: création d'une résidence aU1onomie de 24 places sur 
la commune de Salaise-sur-Sanne (territoire de l'Isère rhodanienne) 

Le Président du Conseil départemental 

VU le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L 313-1-1 concernant la procédure d'appel à projets, 
L 313-3 relatif aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, R 313-4 relatif au 
calendrier prévisionnel des appels à projets ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, modifiée par la loi n° 2011-940 du 1 O aoOt 2011 ; 

VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et 
d'autorisation ; 

VU la circulaire n° DGCS/5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d'appel à 
projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU l'arrêté du Président du Département de l'Isère n° 2020-3649 du 6 juillet 2020 valant calendrier 
d'appel à projets 2020 du Département de l'Isère, publié aux recueils des actes administratifs de la 
Préfecture du département de l'Isère 

VU le schéma départemental de l'Isère, en faveur des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services du Conseil départemental de l'Isère ; 

ARRETE 

Article 1 : dans le cadre de la procédure d'autorisation des établissements et services 
médico-sociaux recevant ou accompagnant des personnes âgées ou handicapées, le 
Département de l'Isère lance en 2020 un appel à projets pour la création d'une résidence 
autonomie de 24 places sur la commune de Salaise-sur-Sanne, suivant le calendrier défini dans 
l'arrêté susvisé du 1er juillet 2020. 

Accusé de réception en préfecture 
038-223800012-20200706-2020-3650-AR
Date de télétransmission: 15/07/2020
Date de réception préfecture: 15/07/2020
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Article 2: conformément aux articles R 313-3 et R 313-3-1 du Code de l'action sociale et des 
familles, le cahier des charges de l'appel à projets est annexé au présent arrêté. 

Article 3: conformément aux articles R 313-4-1 et R 313-4-2, l'avis d'appel à projets intégrant 
les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets est annexé au 
présent arrêté. 

Article 4 : le présent arrêté et ses annexes seront publiés aux recueils des actes administratifs de 
la préfecture du Département de l'Isère. La date de publication sera la date otticielle de lancement 
de l'appel à projets. L'appel à projets sera clos le 15 mai 2020 à 15h. 

Article 5 : dans les deux mois suivant la date de sa dernière publication aux recueils des actes 
administratifs, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Président du 
Département de l'Isère, eVou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon. 

Article 6 : la Directrice générale des services du Conseil départemental de l'Isère est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture 
du département de l'Isère. 

Dépôt en Préfecture le 

Fait à Grenoble, le 6 juillet 2020 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

chargé de I fa mille 

Alexis Baron 

Accusé de réception en préfecture 
03B-223800012·20200706•2020-36S0·AR 
Date de télétransmission: 15/07/2020 
Date de réception préfecture: 15/07/2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3691 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
des budgets annexes de l’EHPAD et des USLD des Centres de Gérontologie « Sud 1 et 2 » 

du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Alpes 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en 
date du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes de l’EHPAD et des USLD, budgets 
annexes du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, sont autorisées comme suit : 

EHPAD (budget E1) 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Titre I 
Charges de personnel 

497 419,29 € 

Titre III 
Charges à caractère hôtelier et général 

871 954,46 € 

Titre IV 
Charges d’amortissements, de provisions, financières et 

exceptionnelles 
 878 553,00 € 

TOTAL DEPENSES  2 247 926,75 € 

R
e
c
e
tt

e
s
 Titre III 

Produits afférents à l’hébergement 
1 914 993,00 € 

Titre IV 
Autres Produits 

332 933,75 € 

TOTAL RECETTES  2 247 926,75 € 
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USLD (budget E2) 

Groupes fonctionnels Montant 
hébergement 

Montant 
dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Titre I 
Charges de personnel 

1 046 985,00 €  1 361 142,00 € 

Titre III 
Charges à caractère hôtelier et général 

1 996 520,00 €  148 973,00 € 

Titre IV 
Charges d’amortissements, de provisions, 

financières et exceptionnelles 
 1 105 287,42 € 8 758,58 € 

TOTAL DEPENSES   4 148 792,42 €  1 518 873,58 € 

R
e
c
e
tt

e
s
 

Titre II 
Produits afférents à la dépendance 

1 518 873,58 € 

Titre III 
Produits afférents à l’hébergement 

3 935 628,54€ 

Titre IV 
Autres Produits 

213 163,88€ 0,00 € 

TOTAL RECETTES   4 148 792,42 €  1 518 873,58 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance de l’EHPAD, le montant du forfait dépendance est fixé à 606 417,06 € 
au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

Article 3 : 

Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale 
de l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret 
n° 2016-1814), à verser à l’établissement pour 2020 s’établit à 420 468,43 € (voir détail 
ci-dessous) :

Montant de la tarification dépendance 606 417,06 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 0,00 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 6 743,59 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 179 205,04 € 

Déduction des moins de 60 ans 0,00 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 420 468,43 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 105 117 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020 arrondi à l’entier. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables aux budgets annexes EHPAD « E1 » et USLD 
« E2 » du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er août 2020 : 

EHPAD : 
Tarif hébergement 

Tarif hébergement  66,13 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans  87,57 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2  20,88 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4  13,25 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   5,62 € 
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USLD : 
Tarif hébergement 

Tarif hébergement  67,55 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans  93,73 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2  26,50 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4  16,81 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   7,14 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 23 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3693 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’EHPAD « Villa du Rozat » géré par l’Association Vivre son Age situé à Saint-Ismier 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en 
date du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes sont autorisées comme suit, au titre de 
l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 383 278,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 546 857,57 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 286 530,12 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 

TOTAL DEPENSES 1 216 665,69 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 1 146 860,44 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 67 500,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 2 305,25 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 

TOTAL RECETTES 1 216 665,69 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé à 556 955,43 € au titre de 
l’exercice budgétaire 2020. 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement en 2020 s’établit à 338 991,97 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement 
s’effectuera trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 338 991,97 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 47 894,55 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

37 457,90 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 87 732,08 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 165 907,44 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de 
l’année, le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 
41 476,86 € correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Villa du Rozat » situé à  
Saint-Ismier sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarifs hébergement permanent 
Tarif hébergement  62,33 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 79,56 € 

Tarifs hébergement temporaire 
Tarif hébergement  65,44 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 83,54 € 

Tarif hébergement permanent spécifique 
Tarif hébergement studio   70,37 € 
Tarif couple   110,76 € 
Tarif studio des moins de 60 ans   89,82 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 18,75 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 11,90 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   5,05 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 23 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3743 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance du budget « EHPAD» de l’établissement 
« Saint-Germain » situé à La Tronche, géré par la Pierre Angulaire. 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application,  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du  22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du budget de l’établissement 
« EHPAD Saint-Germain » situé à La Tronche sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 304 166,92 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 507 251,43 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 406 312,00 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 217 730,35 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 1 210 660,35 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 7 070,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 1 217 730,35 € 
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Article 2 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables au budget « EHPAD» de l’établissement 
« EHPAD Saint-Germain » de La Tronche sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement  70,27 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 88,90 € 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 26,44 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 16,79 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   7,12 € 

Article 3 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 349 992,75 € 

Reprise du résultat antérieur 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 349 992,75 € 

Article 4 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 190 821,75 €  (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 349 992,75 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine   60 130,13 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

0,00 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 99 037,87 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 190 821,75 € 

Article 5 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 47 705,43 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6).

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 23 juillet 2020 

61 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3747 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Les Chantournes » situé au Versoud 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, le montant des charges nettes hébergement 2020 est arrêté à la 
somme de 2 393 066,05 €. 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 631 599 €  

Montant du financement complémentaire 0 € 

Produits de la tarification dépendance 631 599 € 
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Article 3 : 

Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale 
de l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret 
n° 2016-1814) s’établit à 388 538,11 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 631 599,00 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 51 008,37 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 1 945,76 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 190 106,28 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 388 538,11 € 

Montant de la somme à reverser par le Département par trimestriellement 97 134,53 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 97 134,53 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD 
« Les Chantournes » sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 79,21 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 99,83 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 26,37 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 16,74 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  :   7,10 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 
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Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3749 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD «La Maison des Anciens » à 
Echirolles géré par l’ACPPA  

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application,  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du budget de l’établissement « EHPAD 
Maison des Anciens » situé à Echirolles sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 832 467,80 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 995 056,22 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 860 563,09 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit   50 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 738 087,11 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 717 484,59 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 20 602,52 € 

Groupe III Produits financiers et produits non 
encaissables 

0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 2 738 087,11 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 834 968,80 € 

Reprise du résultat antérieur – déficit 26 701,00 € 

Produits de la tarification dépendance  861 669,80 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 550 576,64 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 861 669,80 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 61 425,63 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 5 333,64 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 244 333,69 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 550 576,64 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 137 644,16 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables au budget de l’établissement « EHPAD 
Maisond des Anciens » d’Echirolles sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020: 

Tarif hébergement : 
- Tarif hébergement : 67,57 € HT soit 71,29 TTC 
- Tarif hébergement des – de 60 ans :  100,10 TTC 

Tarif dépendance : 
- Tarif dépendance GIR 1 et 2 :   20,62 TTC 
- Tarif dépendance GIR 3 et 4 :   13,08 TTC 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6 5,55 € TTC 

Article 6 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes de l’établissement « Maison des 
Anciens » situé à Echirolles sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants 
hébergement 

Montants 
Dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

15 194,79 € 428,46 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 2 612,40 € 22732,22 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 19 756,46 € 0,00 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit   2 000,00 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 39 563,65 € 23 160,98 € 
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Groupes fonctionnels Montant 
hébergement 

Montant 
Dépendance 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 39 563,65 € 23 160,68 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 0,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non 
encaissables 

0,00 € 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES 39 563,65 € 23 160,98 € 

Article 7 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement « Maison des Anciens » 
d’Echirolles sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement  44,98 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 55,93 € 
Tarifs dépendance : 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 30,69 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 19,47 € 
Tarif prévention à la charge du résident : 

Tarif dépendance GIR 5 et 6   8,33 € 

Article 8 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 9 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 10 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 11 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Pour ampliation 
La Chef du Service des 
établissements et services 
pour personnes âgées  

Dépôt en Préfecture le : 23 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3755 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance du budget « EHPAD Val Marie » situé à 
Vourey, géré par l’association La Pierre Angulaire  

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  
Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 
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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  
Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du budget « EHPAD» de l’établissement 
« Val Marie » situé à Vourey sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 316 571,87 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 536 072,65 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 429 187,02 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 281 831,54 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 1 277 296,64 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 4 534,90 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 1 281 831,54 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 341 668,58 € 

Reprise du résultat antérieur – déficit 40 000,00 € 

Produits de la tarification dépendance  381 668,58 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 222 178,40 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 381 668,58 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 33 337,91 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

4 519,40 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 121 632,87 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 222 178,40 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 55 544,60 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs (permanent et temporaire) hébergement et dépendance applicables au budget  
de l’établissement « EHPAD Val Marie » de Vourey sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er août 2020: 

Tarif hébergement permanent et temporaire : 
Tarif hébergement 71,96 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 93,99 € 

Tarifs dépendance permanent et temporaire : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 35,61 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 22,61 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  9,58 € 

Tarif hébergement chambre double n° 5   66,96 € 

Tarif hébergement chambres n° 2, 8 et 10   76,96 € 
disposant de salon annexé  

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6).

69 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 23 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3762 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance 
de l’EHPAD et de l’accueil de jour de Moirans  

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen en cours de finalisation ; 

Considérant le déménagement prévu des résidents dans un bâtiment neuf courant 2019, le tarif 
hébergement tient compte des budgets complémentaires relatifs aux frais financiers et 
amortissements du nouveau bâtiment  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD de Moirans sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Pour l’EHPAD : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 488 815,41 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 1 243 003,81 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 685 107,93 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 

TOTAL DEPENSES 2 416 927,15 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 268 287,90 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 28 087,29 € 

Groupe III Produits financiers et produits encaissables 120 551,96 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 

TOTAL RECETTES 2 416 927,15 € 

Pour l’accueil de jour : 

Groupes fonctionnels Montant 
hébergement 

Montant 
dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

8 218,21 € 

25 513,67 € 
Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 
24 762,03 € 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

4 761,72 € 

Reprise du résultat antérieur 
Déficit 

TOTAL DEPENSES 37 741,96 € 25 513,67 € 

R
e
c
e
tt

e
s
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

37 741,96 € 

25 513,67 € 
Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Groupe III 
Produits financiers et produits encaissables 

Reprise de résultats antérieurs 
Excédent 

TOTAL RECETTES 37 741,96 € 25 513,67 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance : places permanentes 777 508,62 € 

Reprise du résultat antérieur : Déficit 

Produits de la tarification dépendance 777 508,62 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement en 2020 s’établit à 507 191,47 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement 
s’effectuera trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 
777 508,62 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 16 525,97 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 216 478,84 € 

Déduction des prix de journées des résidents extérieurs en année pleine 37 312,35 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 507 191,47 € 
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Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 126 797,87 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD sont fixés ainsi qu'il suit à compter 
du 1er août 2020 : 

Pour l’EHPAD Hébergement permanent et temporaire : 

Tarif en chambre seule 
Tarif hébergement permanent        65,05 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans  86,47 € 
Tarif hébergement temporaire        65,05 € 

Tarifs dépendance hébergement 
Tarif dépendance GIR 1 et 2  24,23 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4  15,37 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  6,52 € 

Pour l’accueil de jour : 
Tarif hébergement   27,48 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans   42,77 € 
Tarif dépendance GIR 1 et 2   25,41 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4  16,14 € 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  6,91 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3799 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’EHPAD Les Terrasses du Rhône géré par le Centre Hospitalier de Vienne  

situé à Chasse-sur-Rhône 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ; 

Vu la délibération votée par l’assemblée départementale le 22 novembre 2019, fixant les 
modalités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les 
personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en 
cours d’application ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD Les 
Terrasses du Rhône sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Titre I 
Charges de personnel 

382 143,05 € 

Titre III 
Charges à caractère hôtelier et général 

1 246 351,00 € 

Titre IV 
Charges d’amortissements, de provisions, financières 

et exceptionnelles 
108 950,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 737 444,05 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s
 Titre III 

Produits afférents à l’hébergement 
1 705 459,05 € 

Titre IV 
Autres Produits 

31 985,00 € 

TOTAL RECETTES 1 737 444,05 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé au titre de l’exercice 
budgétaire 2020 à 524 964 €. 

Article 3 : 

Le montant de la somme à verser par le Département représente la part départementale de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère 
(décret n° 2016-1814).  Ce paiement s’effectuera trimestriellement, déduction faite des sommes 
déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 532 627,12 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine, 
des résidents hors département (hébergement temporaire et unité pour 
personnes handicapées vieillissantes)  

142 286,55 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

3 945,60 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 142 286,55 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 244 108,42 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 61 027,05 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD Les Terrasses 
du Rhône sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement permanent et temporaire 

Tarif hébergement plus de 60 ans : 60,48 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 80,99 € 

Tarif dépendance hébergement permanent et temporaire 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 28,07 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 17,82 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6   :   7,56 € 

Article 6 :  

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3817 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’EHPAD Lucien Hussel à Vienne géré par le Centre Hospitalier de Vienne 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ; 

Vu la délibération votée par l’assemblée départementale le 22 novembre 2019, fixant les 
modalités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les 
personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en 
cours d’application ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD Lucien Hussel 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Titre I 
Charges de personnel 

647 330 € 

Titre III 
Charges à caractère hôtelier et général 

2 247 345 € 

Titre IV 
Charges d’amortissements, de provisions, financières 

et exceptionnelles 
995 085 € 

TOTAL DEPENSES 3 889 760 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s
 Titre III 

Produits afférents à l’hébergement 
3 721 565 € 

Titre IV 
Autres Produits 

168 195 € 

TOTAL RECETTES 3 889 760 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé au titre de l’exercice 
budgétaire 2020 à 1 336 971,12 €. 

Article 3 : 

Le montant de la somme à verser par le Département représente la part départementale de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère 
(décret n° 2016-1814).  Ce paiement s’effectuera trimestriellement, déduction faite des sommes 
déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 1 336 971,12 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine, 
des résidents hors département (hébergement temporaire et unité pour 
personnes handicapées vieillissantes)  

29 781,75 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

4 510,71 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 399 776,15 € 

Déduction des recettes de mois de 60 ans 12 033,79 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 890 868,72 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 222 717,18 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD Lucien Hussel sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement permanent et temporaire 

Tarif hébergement plus de 60 ans : 60,62 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 82,54 € 

Tarif dépendance hébergement permanent et temporaire 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 25,02 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 15,89 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6   :   6,74 € 

Article 6 :  

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3821 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Vigny Musset » situé à Grenoble 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD Vigny Musset sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 583 809,52 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  644 909,41 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  862 030,15 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 090 749,08 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 090 749,08 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 2 090 749,08 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 641 877,00 € 

Reprise du résultat antérieur 

Produits de la tarification dépendance 641 877,00 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 417 101,76 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 641 877,00 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 31 922,33 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 13 142,04 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 179 710,87 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 417 101,76 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 104 275,44 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 104 275,44 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD 
« Vigny Musset » sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 75,18 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 96,70 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 21,52 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 13,66 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  :   5,79 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 
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Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3823 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’EHPAD de la résidence d’accueil et de soins « Le Perron » à Saint-Sauveur 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Le Perron » sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s
 Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 023 000 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 3 007 846 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 1 256 098 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit - 

TOTAL DEPENSES 5 286 944 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s
 Groupe I Produits de la tarification 4 782 442 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 409 878 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 94 624 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - 

TOTAL RECETTES 5 286 944 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé à 1 499 980,13 € au titre de 
l’exercice budgétaire 2020. 

Article 3 : 

Pour l’unité personnes âgées handicapées, les dépenses et recettes supplémentaires de la section 
dépendance sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Financement complémentaire dépendance 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 265 684,67 € 

Groupe I : Produits de la tarification 265 684,67 € 

Article 4 : 
Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale 
de l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret 
n° 2016-1814), à verser à l’établissement d’avril à décembre s’établit à 1 117 036,49 € (cf. détail 
ci-dessous). Ce paiement s’effectuera trimestriellement.

Montant de la tarification dépendance 1 765 664,80 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 112 737,10 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 7 396,38 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 498 687,22 € 

Déduction des moins de 60 ans 29 807,61 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 1 117 036,49 € 

Article 5 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 279 259 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020 arrondi à l’entier. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 6 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Le Perron » sont fixés ainsi qu'il 
suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarifs hébergement 
Varjé : 

Tarif hébergement  57,32 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 76,22 € 

La Messon : 
Tarif hébergement  65,00 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 83,90 € 

Jardin Fleuri : 
Tarif hébergement  75,32 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 94,22 € 

BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 84



Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 25,78 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 16,36 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   6,93 € 

Tarifs dépendance spécifiques aux unités 
des personnes handicapées âgées 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 37,68 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 22,15 € 

Article 7 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 8 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Pour ampliation 
La Chef du Service des 
établissements et services 
pour personnes âgées  

Geneviève Chevaux 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3824 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’E.H.P.A.D et de l’accueil de jour « Brun Faulquier » à Vinay 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Brun Faulquier » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 586 390,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 1 306 510,68 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 588 162,00 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit - 

TOTAL DEPENSES 2 481 062,68 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 069 504,68 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 383 783,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 27 775,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent - 

TOTAL RECETTES 2 481 062,68 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance de l’EHPAD, le montant du forfait dépendance s’élève à 779 426,33 € 
au titre de l’exercice budgétaire 2020. 

Article 3 

Pour l’accueil de jour, les dépenses et recettes au titre de l’exercice budgétaire 2020 sont établies 
comme suit : 

Groupes fonctionnels Montant 
hébergement 

Montant 
dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 734 € 201 € 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

11 720 € 19 725 € 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

9 046 € 161 € 

Reprise du résultat antérieur 
Déficit 

- - 

TOTAL DEPENSES 35 500 € 20 087 € 

R
e
c
e
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e
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Groupe I 
Produits de la tarification 

31 500 € 20 087 € 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 € 0 € 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 000 € 0 € 

Reprise de résultats antérieurs 
Excédent 

- - 

TOTAL RECETTES 35 500 € 20 087 € 

Article 4 : 

Pour l’EHPAD, le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part 
départementale de l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de 
l’Isère (décret n° 2016-1814), à verser à l’établissement de mars à décembre s’établit à 
497 468,64 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectue trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 779 426,33 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 45 079,09 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

11 659,92 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 225 218,68 € 

Déduction des moins de 60 ans 0,00 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 497 468,64 € 

Article 5 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 124 367,16 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  
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Article 6 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD et à l’accueil de jour 
« Brun Faulquier » à Vinay sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

EHPAD : 
Tarif hébergement 
Bâtiments anciens : 

Tarif hébergement 58,75 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 83,47 € 

Bâtiment neuf et logements réhabilités : 
Tarif hébergement  65,33 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 90,03 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 27,72 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 17,58 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   7,46 € 

Accueil de jour : 
Tarif hébergement 

Tarif hébergement 27,29 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 45,85 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 22,59 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 14,54 € 

Article 7 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 8 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Pour ampliation 
La Chef du Service des 
établissements et services 
pour personnes âgées  

Geneviève Chevaux 
Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3832 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement de la résidence autonomie Jules Cazeneuve située à 
Tullins  gérée par le CCAS de Tullins 

Le Président du Conseil départemental 

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Considérant la participation intercommunale ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services, 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020 les dépenses et recettes de la résidence autonomie Jules 
Cazeneuve située à Tullins sont autorisées comme suit :  

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 104 700 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 218 200 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 113 300 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 436 200 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
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e
tt
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Groupe I Produits de la tarification 289 944,97 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 75 255,03 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 71 000 € 

TOTAL RECETTES 436 200 € 
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Article 2 : 

Les tarifs hébergement journaliers de la résidence autonomie Jules Cazeneuve sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 

Tarif F1 bis 1 personne 18,25 € 

Tarif F1 (tarif F1 bis 1 personne X 80 %) 14,60 € 

Tarif F1 bis 2 personnes (tarif F1 bis 1 personne X 132 %) 24,09 € 

Tarif F2 (tarif F1 bis 1 personne X 160 %) 29,20 € 

Studio de passage (tarif F1 bis 1 personne X 125 %) 22,81 € 

Article 3 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 4 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 5 : 

La Directrice Générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Pour ampliation 
La Chef du Service des 
établissements et services 
pour personnes âgées  

aux 
2019 Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3905 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance du budget «EHPAD La Tourmaline» 
situé à Voiron, géré par la CCAS.  

Le Président du Conseil départemental 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  
Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 
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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  
Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du budget « EHPAD» de l’établissement 
«EHPAD La Tourmaline Voiron» situé à Voiron sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 393 692,60 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 691 814,00 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 200 863,51 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit  € 

TOTAL DEPENSES 1 286 370,11 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
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e
s

Groupe I Produits de la tarification 1 231 040,60 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 48 830,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non 
encaissables 

6 499,51 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent  € 

TOTAL RECETTES 1 286 370,11 € 
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Article 3 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 494 537,27 € 

Reprise du résultat antérieur – déficit 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 494 537,27 € 

Article 4 : 
Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 308 054,24 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 494 537,27 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 24 059,52 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

22 281,20 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 140 142,31 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 308 054,24 € 

Article 5 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 35 035,57 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 6 :  
Les tarifs (permanent et temporaire) hébergement et dépendance applicables au budget de 
l’établissement «EHPAD La Tourmaline» de Voiron sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 
2020: 

Tarif hébergement permanent et temporaire : 
Tarif hébergement 57,78 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 80,04 € 

Tarifs dépendance permanent et temporaire : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 24,57 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,63 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  6,63 € 

Article 7  : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 
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Article 8 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 9  : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 10  : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3932 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance 

de l’EHPAD « Bévière » à Grenoble 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ; 

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes de l’EHPAD visé en objet sont autorisées 
comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 835 108,56 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 549 649,88 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 856 180,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 240 938,44 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
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Groupe I Produits de la tarification 2 113 044,51 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 65 380,93 € 

Groupe III Produits financiers et produits encaissables 62 513,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent - 

TOTAL RECETTES 2 240 938,44 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé à 691 475,04 €. 

Article 3 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), 
à verser à l’établissement s’établit à 432 027,67 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement 
s’effectuera trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 691 475,04 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 41 786,73 €

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

25 892,49 €

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 191 768,15 €

Montant de la dotation annuelle 2020 432 027,67 €

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre le quart de la dotation 
annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les versements suivants, une fois la dotation 
établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD visé en objet sont fixés ainsi qu'il 
suit à compter du 1er août 2020 : 

HEBERGEMENT PERMANENT 

Tarif hébergement 
Tarif hébergement permanent 
Tarif hébergement temporaire 

 67,06 € 
 70,41 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 90,14 € 
Tarifs dépendance hébergement permanent 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 23,85 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,14 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  6,42 € 

Tarifs dépendance hébergement temporaire 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 28,00 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 18,00 € 

Tarif prévention à la charge du résident 
 en hébergement temporaire 

Tarif dépendance GIR 5 et 6   7,00 € 

Article 6 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3933 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance 
de l’EHPAD « Bois d’Artas » situé à Grenoble 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Bois d’Artas » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 579 080,02 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  840 015,69 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  885 888,18 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 
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TOTAL DEPENSES 2 304 983,89 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 284 983,89 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 20 000,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 2 304 983,89 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 622 520,95 € 

Reprise du résultat antérieur 

Produits de la tarification dépendance 622 520,95 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 387 833,92 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 622 520,95 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 33 098,94 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 30 386,68 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 182 614,84 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 387 833,92 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 96 958,48 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 96 958,48 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Bois d’Artas » sont fixés ainsi qu'il 
suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent :   80,46 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 101,48 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  :   24,95 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  :   15,84 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  :     6,72 € 
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Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 27 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3939 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’EHPAD LES EDELWEISS situé à Voiron, géré par Une Association 

Le Président du Conseil départemental 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  
Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 
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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  
Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD Les Edelweiss sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 015 591,56 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 694 797,62 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 499 434,00 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 209 823,18 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 141 378,48 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 46 708,20 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 21 736,50 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 2 209 823,18 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 701 079,52 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 701 079,52 € 

Article 3 : 
Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 2016-
1814), à verser à l’établissement s’établit à 433 785,51 € (cf. détail ci-dessous).  

Montant de la tarification dépendance 701 079,52 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine, 
et de l’hébergement temporaire 

0,00 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

18 547,73 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 248 746,27 € 

Montant de la somme à verser par le Département 433 785,52 € 

Article 4 : 

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de 
l’année, le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 
108 446,37 € correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD LES EDELWEISS 
sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er aout 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent   : 60,52 € 

Tarif hébergement temporaire  : 63,55 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 82,78 € 

Tarifs hébergement permanent spécifiques 
Tarif hébergement T2 – 1 personne   : 74,57 € 
Tarif hébergement T2 – 1 personne – de 60 ans   : 102,02 € 
Tarif hébergement T2 – 2 personnes   : 49,14 € 
Tarif hébergement T2 – 2 personnes – de 60 ans   : 67,21 € 

Tarif dépendance hébergement et temporaire 

 Tarif dépendance GIR 1 et 2   : 31,21 € 

 Tarif dépendance GIR 3 et 4    : 19,82 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

 Tarif dépendance GIR 5 et 6   : 8,41 € 

Tarifs dépendance unité pour personnes handicapées âgées 
Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 33,91 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 21,52 € 
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A votre demande, compte tenu des incertitudes relatives aux taux d’occupation de 
l’hébergement temporaire, les tarifs de cet hébergement sont majorés de 5%. 
Des tarifs spécifiques sont par ailleurs arrêtés sur les bases suivantes : 
Les tarifs T2 occupés par une seule personne sont majorés de 23,21% (T1 x 123,21%). 
Les tarifs T2 occupés par 2 personnes sont minorés de 18,81% (T1 x 81,19%). 

Article 6 :  
L’unité PHA : Le montant est revalorisé de 1.10% par rapport à 2019 soit 35 917.19 € 

Article 7 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 8 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le :  30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3940 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance 
du centre de jour « Les Alpins » à Grenoble 

Le Président du Conseil départemental 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération n° 2018 DOB A 05 03 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 16 novembre 2018 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au 
Conseil départemental, et en application de la convention tripartite signée entre l’Etat, 
le Conseil départemental et l’établissement  

Sur proposition du Directeur général des services, 

Arrête 

Article 1 : 
Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du centre de jour 
« Les Alpins » à Grenoble sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels 
Montant 

hébergement 
Montant 

dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 53 635 € 1 045,00 € 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

68 100,45 € 152 679,84 € 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

58 032,19 € 0,00 € 

Reprise du résultat antérieur  
Déficit 

159 187,81€ 

TOTAL DEPENSES 179 767,64 € 312 912,65€ 
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Groupes fonctionnels 
Montant 

hébergement 
Montant 

dépendance 

R
e
c
e
tt

e
s
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

147 910,29 € 105 590,00 € 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

7 230,15 € 207 332,65€ 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 010,00 € 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs 
Excédent 

17 617,20 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES 179 767,64 € 312 922,65 € 

Article 2 :  
Les tarifs hébergement et dépendance applicables au centre de jour « Les Alpins » à Grenoble 
sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement 
Tarif hébergement 31,23 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 55,01 € 

Tarifs dépendance 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 34,44 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 21,86 € 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   4,80 € 

Article 3 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 4 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 5 :  
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné. 

Article 6 : 
En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03). 

Article 7 : 
Le Directeur général des services du Département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4022 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD SEVIGNE situé à St Martin de Vinoux, géré par l’ORSAC 

Le Président du Conseil départemental 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  
Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 
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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  
Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD SEVIGNE sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 168 510,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  634 082,75 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  265 091,74 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 067 684,49 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s Groupe I Produits de la tarification 1 053 036,49 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 14 648,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 1 067 684,49 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 293 597,58 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 293 597,58 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 192 540,16 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 293 597,58 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 0,00 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

7 898,21 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 93 159,21 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 192 540,16 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 48 135,04 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD SEVIGNE sont fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 1er aout 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 72,13 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 89,45 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 21,67 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 13,76 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  : 5,83 € 

Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné. 

Article 8 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 

107 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4040 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance du budget EHPAD de l’établissement 
«LA MAISON DU LAC » situé à Saint-Egrève, géré par l’ORSAC  

Le Président du Conseil départemental 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 

d’application ; 

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2020, les dépenses et recettes du budget « EHPAD» de l’établissement 
«LA MAISON DU LAC » situé à Saint-Egrève sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 505 030,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 899 635,20 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 544 768,84 € 

Reprise du résultat antérieur - Déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 949 434,04 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 1 634 421,85 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 241 202,19 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs - Excédent   73 810,00 € 

TOTAL RECETTES 1 949 434,04 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 526 170,26 € 

Reprise du résultat antérieur – excédent 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 526 170,26 € 

Article 3 : 
Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 326 686,56 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 526 170,26 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 0,00 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

15 776,90 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 183 706,79 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 326 686,56 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 81 671,64 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 :  
Les tarifs hébergement et dépendance applicables au budget « EHPAD» de l’établissement « LA 
MAISON DU LAC » de Saint-Egrève sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020: 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement  66,61 € TTC 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 86,94 € TTC 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 27,49 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 17,44 € TTC 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   7,40 € TTC 

Article 6 :  
Les tarifs hébergement et dépendance applicables au budget « AJ» de l’établissement « LA 
MAISON DU LAC » de Saint-Egrève sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020: 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement  29,54 € TTC 
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Tarif hébergement des moins de 60 ans 50,07 € TTC 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 29,03 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 18,42 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6 7,82 € 

Article 7 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6).

Article 8 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4041 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance 
de l’EHPAD « L’Isle aux Fleurs » à l’Isle d’Abeau 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD L’Isle aux Fleurs 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Pour l’EHPAD : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 539 016,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 761 988,00 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure 682 916,34 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit 
0 € 

TOTAL DEPENSES 1 983 920,34 € 
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Groupes fonctionnels Montant hébergement 
R

e
c
e
tt

e
s
 Groupe I Produits de la tarification 1 953 013,34 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 30 907,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent 0 € 

TOTAL RECETTES 1 983 920,34 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 602 517,20 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit 0 

Produits de la tarification dépendance 602 517,20 € 

Article 3 : 
Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère (décret n° 1816-1814), à 
verser à l’établissement s’établit à 335 774,95 € (cf. détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement, déduction faite des sommes déjà versées. 

Montant de la tarification dépendance 602 517,20 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 119 873,40 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

7 596,84 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 139 272,00 € 

Montant de la dotation annuelle 2020 335 774,95€ 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 83 943,73 € 
correspondant au quart arrondi à l’unité de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera 
opérée sur les versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD sont fixés comme indiqué ci-
dessous à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement 
Tarif hébergement permanent 73,87 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 98,32 € 

Tarifs dépendance hébergement  
Tarif dépendance GIR 1 et 2 24,13 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,32  € 

Tarif prévention à la charge du résident 
Tarif dépendance GIR 5 et 6  6,50 € 

Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 
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Article 7 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Pour ampliation 
La Chef du Service des 
établissements et services 
pour personnes âgées  

Geneviève Chevaux 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 

113 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4100 

Arrêté complémentaire relatif aux tarifs des places temporaires pour les sections 
hébergement et dépendance  

de l’EHPAD « LES OMBRAGES » situé à Meylan 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du  22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Vu l’arrêté n°2020-3687, 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « LES OMBRAGES » pour 
l’hébergement temporaire sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement temporaire  74,35 € 

Tarif dépendance hébergement temporaire : 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2 28 € 
Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 18 € 
Tarif dépendance pour les GIR 5 et 6   7 € 
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Article 2 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4101 

Arrêté complémentaire relatif aux tarifs des places temporaires pour les sections 
hébergement et dépendance  

de l’établissement EHPAD « Les Vergers » situé à Noyarey 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du  22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Vu l’arrêté n°2020-3688, 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’ EHPAD « Les Vergers» pour l’hébergement 
temporaire sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement temporaire  70,23 € 

Tarif dépendance hébergement temporaire : 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2 28 € 
Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 18 € 
Tarif dépendance pour les GIR 5 et 6   7 € 
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Article 2 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4102 

Arrêté complémentaire relatif aux tarifs des places temporaires de la dépendance 
de l’EHPAD « Le Moulin » situé à Saint-Etienne de Saint Geoirs 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Vu l’arrêté n°2020-3686, 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’ EHPAD « Le Moulin » pour l’hébergement 
temporaire sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif dépendance hébergement temporaire : 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2 28 € 
Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 18 € 
Tarif dépendance pour les GIR 5 et 6   7 € 

BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 118



Article 2 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4103 

Arrêté complémentaire au n° 2020-3905 relatif aux tarifs hébergement et dépendance du 
budget «EHPAD La Tourmaline» situé à Voiron, géré par la CCAS.  

Le Président du Conseil départemental 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  
Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du  22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 
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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  
Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 
Les tarifs hébergement (permanent et temporaire)  applicables au budget de l’établissement 
«EHPAD La Tourmaline» de Voiron sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020: 

Tarif chambre double (tarif H x 0,9802) : 56,63 € 

Tarif chambre double – 60 ans : 78,45 € 

( tarif H – de 60 ans x 0,9802) 

Article 2 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).
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Article 4  : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4118 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Saint Jean » géré par l’association Marc Simian situé au Touvet 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Saint Jean »sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 669 953,31 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  905 597,51 € 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  646 013,86 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 221 564,68 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R Groupe I Produits de la tarification 2 221 564,68 € 
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Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 2 221 564,68 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 749 078,82 € 

Article 3 

Pour l’unité personnes âgées handicapées, les dépenses et recettes supplémentaires de la section 
dépendance sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Financement complémentaire dépendance 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 29 823,37 € 

Groupe I : Produits de la tarification 29 823,37 € 

Article 4 : 
Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère s’établit à 
(décret n° 2016-1814), Ce paiement s’effectuera trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 749 078,82 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine, 
des résidents hors département y compris  

61 125,46 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

12 059,97 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 222 399,99 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 453 493,40 € 

Article 5 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 113 373,35 € 
(montant de la somme annuelle à verser en 2020 / 4) correspondant au quart de la dotation 
annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les versements suivants, une fois la dotation 
établie pour l’année 2021.  

Article 6 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Saint Jean » sont fixés ainsi qu'il 
suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 63,26 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 84,65 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 25,87 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 16,41 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  : 6,97 € 

123 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



3 

Article 7 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 8 : 

Les tarifs dépendance applicables à l’unité PHA pour personnes handicapées âgées sont fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 
Tarifs dépendance  

Tarif dépendance GIR 1 et 2 33,38 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 21,15 € 

Article 9 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 10 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 11 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4119 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Claudette Chesne » situé à Eybens 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Le montant arrêté des charges nettes est de 2 113 320,06 €. 

Article 2 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 376 787,32 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 
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Montant de la tarification dépendance 635 343,44 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 89 586,76 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 10 583,15 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 162 061,44 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 376 787,32 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 94 196,83 € 

Article 3 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 94 196,83 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 4 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’ EHPAD « Claudette Chesne » sont fixés 
ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 74,85 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 95,62 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 24,21 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 15,37 € 

Tarif dépendance GIR 5 et 6 : 6,51 € 

Article 5 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 6 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 7 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 8 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 

BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 126



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4121 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Les Orchidées » situé à Seyssins 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Le montant arrêté des charges nettes est de 2 169 466,67 €. 

Article 2 : 

L’établissement ne fait pas de remarque concernant le forfait dépendance fixé à 633 376,68 €. 

Article 3 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 368 683,70 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 
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Montant de la tarification dépendance 633 376,68 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 62 089,31 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 37 032,17 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 165 571,50 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 368 683,70 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 92 170,92 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 92 170,92 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’ EHPAD « Les Orchidées » sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 
Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 77,40 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 99,98 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 23,21 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 15,11 € 

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :  6,24 € 

Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4122 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Le Chant du Ravinson » situé à Saint-Georges-de-Commiers 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Le montant arrêté des charges nettes est de 2 099 997,02 €. 

Article 2 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 425 724,35 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 
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Montant de la tarification dépendance 646 802,06 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 28 375,83 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 15 102,55 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 177 599,33 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 425 724,35 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 106 431,09 € 

Article 3 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 106 431,09 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 4 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’ EHPAD « Le Chant du Ravinson » sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 
Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 75,78 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 98,70 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 21,05 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 13,37 € 

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :  5,67 € 

Article 5 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 6 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 7 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 8 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4135 

 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance de        
l’Unité de Soins de Longue Durée rattachée au Centre hospitalier de Tullins 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 

Le budget de fonctionnement 2020 de l’établissement visé en objet est autorisé comme suit et par 
section tarifaire :  

Groupes fonctionnels Montant 
hébergement 

Montant 
dépendance 

D
é
p

e
n

s
e
s
 

Titre I 
Charges de personnel 

591 000,00 € 349 331,26 € 

Titre III 
Charges à caractère hôtelier et général 

330 386,76 € 32 241,58 € 

Titre IV 
Charges d’amortissements, de provisions, 

financières et exceptionnelles 
94 395,91 €  14 412,36 € 

TOTAL DEPENSES 1 015 782,67 € 395 985,20 € 

  
R

e
c
e
tt

e
s
 

Titre I 
Produits afférents aux soins 

Titre II 
Produits afférents à la dépendance 

395 985,20 € 

Titre III 
Produits afférents à l’hébergement 

1 015 782,67 € 

Titre IV 
Autres Produits 

TOTAL RECETTES 1 015 782,67 € 395 985,20 € 
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Article 2 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement visé en objet sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement 62,49 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 87,43 € 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 23,95 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 12,44 € 

Tarif prévention à la charge du résidant : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   6,44 € 

Article 3 : 

Tous les résidants âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6).

Article 4 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 5 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 6 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4139 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Les Cascades » géré par l’association Marc Simian situé à 

Saint Vincent de Mercuze 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Les cascades » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e
s Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 617 078,00 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel  925 883,00€ 

Groupe III Dépenses afférentes à la structure  1 009 909,00€ 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 552 870,00 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 
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Groupe I Produits de la tarification 2 534 213,00 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 18 657,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent - €

TOTAL RECETTES 2 552 870,00 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 782 885,01 € 

Article 3 : 
Le montant de la somme à verser par le Département, qui représente la part départementale de 
l’allocation personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère s’établit à 
(décret n° 2016-1814), Ce paiement s’effectuera trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 782 885,01 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine, 
des résidents hors département y compris  

108 213,06 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année 
pleine  

7 712,25 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 185 887,47 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 481 072,23 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 120 268,06 € 
(montant de la somme annuelle à verser en 2020 / 4) correspondant au quart de la dotation 
annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les versements suivants, une fois la dotation 
établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Les Cascades » sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 70,96 € 

Tarif hébergement temporaire : 74,51 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 79,75 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2  : 22,87 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 14,52 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  : 6,16 € 

Pour l’hébergement temporaire, en 2020 il n’y a pas de financement complémentaire comme 
auparavant, mais la fixation de tarifs dépendance spécifiques aux places d’hébergement 
temporaire et distincts des tarifs dépendance de l’hébergement permanent. 
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Aussi, les recettes dépendance de l’hébergement temporaire proviennent des tarifs dépendance 
applicables aux 6 places d’hébergement temporaire de l’établissement qui sont au 1 er août 2020 
de : 

Tarif dépendance hébergement temporaire 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 28 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 18 € 

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :   7 € 

Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2019 

Dépôt en Préfecture le : 30 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4158 

Arrêté complémentaire relatif aux tarifs de l’ accueil de jour  pour les sections hébergement 
et dépendance  

de l’établissement EHPAD « Bévière » géré par l’association Arbre de Vie situé à Grenoble 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence 
pour le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Vu l’arrêté n°2020-3932, 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et 
la prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Les tarifs hébergement et dépendance de l’accueil de jour applicables à l’ EHPAD « Bévière » sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement  36,98 € 

Tarif – de 60 ans   48,02 € 
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Tarif dépendance hébergement temporaire : 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2  20,11 € 

Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 12,80 € 

Tarif dépendance pour les GIR 5 et 6   5,38 € 

Article 2 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4182 

Arrêté complémentaire au 2020-3743 relatif aux tarifs hébergement et dépendance du 
budget « EHPAD» de l’établissement «ST-GERMAIN» situé à La Tronche, géré par la Pierre 

Angulaire. 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983 relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses 
décrets d’application,  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date 
du 22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 ;  

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête 

Article 1 : 
Les tarifs hébergement et dépendance applicables au budget « EHPAD» de l’établissement 
«EHPAD ST-GERMAIN» de La Tronche sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020: 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement chambre double 64,82 € 

Article 2 : 

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6).

Article 3 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.
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Article 4 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 5 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4201 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « Résidence Mutualiste du Fontanil » 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Résidence 
Mutualiste du Fontanil » sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 727 258,14 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 924 513,73 € 
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Groupe III Dépenses afférentes à la structure 631 116,50 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 282 888,37 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e
c
e
tt

e
s

Groupe I Produits de la tarification 2 262 273,37 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 10 000,00 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 10 615,00 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent 0,00 € € 

TOTAL RECETTES 2 282 888,37 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 715 261,20 € 

Reprise du résultat antérieur 37 000,00 € 

Produits de la tarification dépendance 752 261,20 € 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 473 862,09 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 752 261,20 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 42 024,79 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 26 424,74 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 209 949,58 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 473 862,09 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 118 465,52 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 118 465,52 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD « Résidence 
Mutualiste du Fontanil » sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 67,72 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 91,52 € 

Tarif hébergement temporaire  : 71,11 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 25,68 € 
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Tarif dépendance GIR 3 et 4  : 16,29 € 

Tarif prévention à la charge du résident 

Tarif dépendance GIR 5 et 6  : 6,91 € 

Article 6 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4202 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance  
de l’établissement EHPAD « La Folatière » à Bourgoin Jallieu 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du  
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte  du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « La Folatière » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 475 957,60 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 738 746,66 € 
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Groupe III Dépenses afférentes à la structure 530 749,70 € 

Reprise du résultat antérieur – Déficit  0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 745 453,96 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
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Groupe I Produits de la tarification 1 703 531,91 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 8 011,32 € 

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 33 910,73 € 

Reprise de résultats antérieurs – Excédent 0,00 € € 

TOTAL RECETTES 1 745 453,96 € 

Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 532 804,51 € 

Reprise du résultat antérieur 0,00 € 

Produits de la tarification dépendance 532 804,51€ 

Article 3 : 

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 333 321,15 € (cf décret n° 2016-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement. 

Montant de la tarification dépendance 532 804,51€ 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs 44 313,49 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine 6 763,14 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 148 406,73 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020 333 321,15 € 

Montant de la somme à reverser par le Département trimestriellement 83 330,29 € 

Article 4 : 
Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 83 330,29 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021. 

Article 5 : 

Pour le service d’accueil de jour, le montant des charges nettes 2020 de la section hébergement 
s’élève à 19 057,82 €. 

Le montant des charges nettes de la section dépendance de l’accueil de jour s’établit à 
13 182,05 €.  

Article 6 : 

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’établissement EHPAD « La Folatière » sont 
fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 144



Tarif Hébergement 

Tarif hébergement permanent : 71,39 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans : 92,87 € 

Tarif hébergement accueil de jour   : 27,16 € 

Tarif dépendance hébergement 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 : 24,24 € 

Tarif dépendance GIR 3 et 4 : 15,39 € 

Tarif dépendance GIR 5 et 6 :   6,53 € 

Tarif dépendance accueil de jour : 
Tarif dépendance pour les GIR 1 et 2 26,58 € 
Tarif dépendance pour les GIR 3 et 4 16,85 € 
Tarif dépendance pour les GIR 5 et 6  7,16 € 

Article 7 :  
Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 8 : 
Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 9 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 10 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

2020 

Dépôt en Préfecture le : 31 juillet 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Arrêté n° 2020-4269 du 31 juillet 2020 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD « Pique Pierre » 
situé à Saint-Martin-le-Vinoux 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du          
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 
 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Pique Pierre » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 
 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e

s
 Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 684 159,20 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 652 452,25 € 
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 792 903,14 € 

Reprise de résultats antérieurs – Déficit 14 262,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 143 776,59 €  

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
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 Groupe I Produits de la tarification 2 118 101,59 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 5 050,00 € 
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 20 625,00 € 

TOTAL RECETTES 2 143 776,59 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 641 396,16 € 

Reprise du résultat antérieur  25 000,00 € 

Produits de la tarification dépendance 666 396,16 € 

Article 3 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 428 939,61 € (cf. décret n° 1816-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 666 396,16 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 41 515,25 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine  15 065,71 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 180 875,59 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020  428 939,61 € 

  

Montant d’un versement trimestriel de dotation 107 234,90 € 

Article 4 :  

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 107 234,90 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 :  

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Pique Pierre » sont fixés ainsi qu'il 
suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement permanent 74,15 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 95,03 € 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 24,79 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,74 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   6,67 € 

Article 6 :  

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 
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Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt en Préfecture le : 5 août 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-4271 du 31 juillet 2020 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD 
«Les Solambres» situé à La Terrasse 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du 
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « Les Solambres » 
sont autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e

s
 Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 344 390,60 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 1 205 120,35 € 
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 687 555,32 € 

Reprise de résultats antérieurs – Déficit 

TOTAL DEPENSES 2 237 066,27 € 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e

c
e

tt
e

s
 Groupe I Produits de la tarification 2 223 266,27 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 13 800,00 € 
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 

TOTAL RECETTES 2 237 066,27 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 707 258,34 € 

Reprise du résultat antérieur   

Produits de la tarification dépendance 707 258,34 € 

Article 3 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 435 070,10 € (cf. décret n° 1816-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 707 258,34 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 75 014,92 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine  14 313,41 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 182 859,91 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020  435 070,10 € 

  

Montant d’un versement trimestriel de dotation 108 767,53 € 

Article 4 :   

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 108 767,53 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 :  

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « Les Solambres » sont fixés ainsi 
qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement permanent 74,95 € 
Tarif hébergement des moins de 60 ans 97,96 € 

Tarifs dépendance : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 24,52 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,57 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6   6,60 € 

Article 6 :  

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

 

 

Article 8 : 
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En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt en Préfecture le : 5 août 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Arrêté n° 2020-4316 du 5 août 2020 

  

Arrêté relatif à la tarification 2020 du Foyer Prélude géré par l’association Fondation Santé 
des Etudiants de France à Paris 

 

Le Président du Conseil départemental 

 

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale n° 2019 SP DOB A 05 2 du 22 novembre 2019 
fixant les orientations de la tarification 2020 des établissements et services sociaux et médico-
sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale n° 2019 SP BP 2020 F 34 15 du 
19 décembre 2019 déterminant le budget primitif 2020 notamment pour le secteur « personnes 
handicapées » ; 

Vu les propositions budgétaires présentées pour l’établissement concerné ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 
 

 
ARRETE 

 

Article 1 :  
 
Le prix de journée applicable au Foyer Prélude géré par l’association Fondation Santé des 
Etudiants de France est fixé à 196,97 € à compter du 1er septembre 2020. 
 
Pour l’exercice budgétaire champs année, les dépenses et recettes prévisionnelles sont autorisées                
comme suit : 
 
Charges Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 24 640,00 € 
 Groupe II : dépenses afférentes au personnel 762 143,36 € 
 Groupe III : dépenses afférentes à la structure 203 689,32 € 
 Total 990 472,68 € 
Produits Groupe I : produits de la tarification assimilés 1 015 266,46 € 
 Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 € 
 Groupe III : produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 
 Total 1 015 266,46 € 
Reprise de résultat - 29 436,64 € 
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Article 2 : 

Les conditions de tarification indiquées ci-dessus continueront à s’appliquer sur l’exercice 2021 
jusqu’à la date de prise d’effet de l’arrêté de tarification 2021. 

Article 3 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon (184, rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai 
d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa 
publication pour les  autres personnes. 

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et notifié à l’établissement. 

Dépôt en Préfecture le : 10 août 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Arrêté n° 2020-4326 du 31 juillet 2020 

 
 

Arrêté complémentaire de l’arrêté n° 2020-4040 relatif aux tarifs hébergement temporaire du 
budget EHPAD de l’établissement « La Maison du Lac » situé à Saint-Egrève,                             

géré par l’ORSAC  
 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du          
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 

Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département et la 
prise en compte du niveau de dépendance par anticipation à la signature du CPOM ;  

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 
 

Arrête  

Article 1 : 

Le tarif hébergement temporaire applicables au budget « »EHPAD » de l’établissement                   
« La Maison du Lac » de Saint-Egrève sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement temporaire : 
Tarif hébergement temporaire   69,94 € TTC 

Rappel du tarif hébergement permanent :     
Tarif hébergement permanent   66,61 € TTC 
Tarif hébergement des moins de 60 ans  86,94 € TTC 
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Article 2 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage.

Article 3 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03).

Article 4 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Dépôt en Préfecture le : 10 août 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Arrêté n° 2020-4327 du 31 juillet 2020 
 

Arrêté relatif aux tarifs hébergement et dépendance de l’EHPAD « L'Arche » situé 
à Charvieu-Chavagneux 

Le Président du Conseil départemental 

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
relative aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 et ses décrets 
d’application ;  

Vu la délibération n° 2019 SP DOB A 05 2 adoptée par l’assemblée départementale en date du          
22 novembre 2019 fixant les modalités de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes adultes handicapées ; 

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 l’arrêté n° 2020-739 fixant la valeur du point Gir départemental 2020 servant de référence pour 
le calcul du forfait global dépendance pour l’exercice 2020 ; 
Considérant les propositions budgétaires de l’établissement présentées au Département ; 

Sur proposition de la Directrice générale des services ; 

Arrête : 
 

Article 1 : 

Pour la section hébergement, les dépenses et recettes du budget de l’EHPAD « L'Arche » sont 
autorisées comme suit, au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 
 

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

D
é
p

e
n

s
e

s
 Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante 498 313,70 € 

Groupe II Dépenses afférentes au personnel 757 658,14 € 
Groupe III Dépenses afférentes à la structure 554 064,09 € 

Reprise de résultats antérieurs – Déficit € 

TOTAL DEPENSES 1 810 035,93 €  

Groupes fonctionnels Montant hébergement 

R
e

c
e

tt
e

s
 Groupe I Produits de la tarification 1 784 635,93 € 

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation 10 400,00 € 
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables 15 000,00 € 

TOTAL RECETTES 1 810 035,93 € 
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Article 2 : 

Pour la section dépendance, le montant du forfait dépendance est fixé comme indiqué ci-dessous, 
au titre de l’exercice budgétaire 2020 : 

Montant du forfait dépendance – places permanentes 516 798,09 € 

Reprise du résultat antérieur   

Produits de la tarification dépendance 516 798,09 € 

Article 3 :  

Le montant de la dotation dépendance, qui représente la part départementale de l’allocation 
personnalisée à l’autonomie financée pour les ressortissants de l’Isère, à verser à l’établissement 
s’établit à 266 126,04 € (cf. décret n° 1816-1814 et détail ci-dessous). Ce paiement s’effectuera 
trimestriellement.  

Montant de la tarification dépendance 516 798,09 € 

Déduction des prix de journée des résidents extérieurs en année pleine 128 584,48 € 

Déduction des tickets modérateurs des ressortissants isérois en année pleine  4 983,84 € 

Déduction des Gir 5 et 6 des ressortissants isérois en année pleine 117 103,73 € 

Montant de la somme annuelle à verser en 2020  266 126,04 € 

  

Montant d’un versement trimestriel de dotation 66 531,51 € 

Article 4 :  

Pour 2021, dans le cas où la tarification dépendance ne peut être arrêtée au 1er janvier de l’année, 
le Département versera à l’établissement en début de chaque trimestre la somme de 66 531,51 € 
correspondant au quart de la dotation annuelle de 2020. Une régularisation sera opérée sur les 
versements suivants, une fois la dotation établie pour l’année 2021.  

Article 5 :  

Les tarifs hébergement et dépendance applicables à l’EHPAD « L'Arche » sont fixés ainsi qu'il suit 
à compter du 1er août 2020 : 

Tarif hébergement : 
Tarif hébergement permanent 
Tarif hébergement temporaire 

72,80 € 
76,44 € 

Tarif hébergement des moins de 60 ans 93,64 € 
Tarifs dépendance : 

Tarif dépendance GIR 1 et 2 24,33 € 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 15,44 € 

Tarif prévention à la charge du résident : 
Tarif dépendance GIR 5 et 6               6,55 € 

 

Tarifs dépendance hébergement temporaire : 
Tarif dépendance GIR 1 et 2 
Tarif dépendance GIR 3 et 4 
Tarif dépendance GIR 5 et 6 

 
 

 
28,00 € 
18,00 € 
  7,00 € 
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Article 6 :  

Tous les résidents âgés de 60 ans et plus doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif 
prévention (tarif dépendance pour les GIR 5 et 6). 

Article 7 : 

Cet arrêté sera notifié aux membres du conseil de la vie sociale de l’établissement et porté à la 
connaissance des usagers par voie d’affichage. 

Article 8 : 

En application des articles R.351-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les 
recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale (184 rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai d’un 
mois à compter de sa notification. 

Article 9 : 

La Directrice générale des services du Département est chargée de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt en Préfecture le : 10 août 2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Arrêté n° 2020-3896 du 29/07/2020

Arrêté portant délégation de signature pour la direction territoriale 
des Vals du Dauphiné 

Le Président du Conseil départemental 

Vu l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n° 2019-5582 portant organisation des services du Département, 
Vu l’arrêté n° 2018-4072 relatif aux attributions de la direction territoriale des Vals du Dauphiné, Vu 
l’arrêté n° 2019-3595 portant délégation de signature pour la direction territoriale des Vals du 
Dauphiné, 
Vu l’arrêté nommant Madame Céline Aillerie coordonnatrice cohésion sociale jeunesse, 
à compter du 9 mars 2020, 

Sur proposition de la Directrice Générale des services du Département, 

Arrête : 

Article 1 : 
Délégation est donnée à Monsieur Jean-Philippe Ziotti, directeur du territoire des Vals du 
Dauphiné, pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de la 
direction territoriale à l'exclusion :  
- des rapports à l'assemblée départementale et à la commission permanente,
- des délibérations du Conseil départemental de l'Isère et de la commission permanente,
- des délégations de service public, contrats de partenariat et leurs avenants,
- des notifications de subvention,
- de toutes lettres posant une orientation de la collectivité ou une décision de principe adressées,
notamment, aux élus,
- des arrêtés portant tarification,
- des mémoires rédigés dans le cadre d'un contentieux,
- des ordres de missions lorsque le moyen de transport est l’avion,
- des conventions avec incidence financière et de leurs avenants, à l’exception des marchés
publics et des conventions relatives aux actions menées dans le cadre des Conférences
Territoriales des Solidarités.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service gestion du personnel 
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Article 2 :  
Délégation est donnée à : 
Monsieur Richard Marand, chef du service aménagement, 
Madame Candy Dubordeaux, chef du service éducation, 
Monsieur Patrick Wormser, chef du service aide sociale à l’enfance, et à  
Madame Catherine Caillat, chef du service autonomie, 
Madame Aurélie Godfernaux, chef du service de l’action médico-sociale,  
Madame Catherine Coulon, adjointe au chef du service de l’action médico-sociale, 

pour signer tous les actes et correspondances entrant dans les attributions du territoire, y compris 
les sections au titre du traitement aux limites. 
Sont exclus de leur domaine de compétence les actes visés à l’article 1 ci-dessus et les actes 
suivants : 
- marchés (à l’exclusion des marchés à procédure adaptée),
- arrêtés de subventions,
- règlements amiables des dommages corporels et matériels causés à des particuliers,
- demandes et déclarations réglementaires liées à l’acte de construction,
- ordres de mission pour déplacements réguliers dans le département ou les départements
limitrophes,
- ordres de mission ponctuels pour les déplacements hors de France métropolitaine .

Article 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Abdelmjid Ben Haddouch, coordonnateur « prévention 
jeunesse », pour signer les actes relatifs au dispositif de la protection de l’enfance sur le territoire 
des Vals du Dauphiné. 

Article 4 : 
Délégation est donnée à Madame Céline Aillerie, coordonnatrice cohésion sociale jeunesse, pour 
signer les actes relatifs aux dispositifs de l’insertion, d’aide budgétaire et du logement sur le 
territoire des Vals du Dauphiné. 

Article 5 : 
En cas d'absence de Monsieur Jean-Philippe Ziotti directeur, la délégation qui lui est conférée 
peut être assurée par un des directeurs ou directeurs adjoints d’un autre territoire. 

Article 6 : 
En cas d’absence d’un chef de service ou d’un adjoint au chef de service, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 2 peut être assurée par l’un des chefs de service ou adjoints au chef de 
service de la direction territoriale des Vals du Dauphiné. 

Article 7 : 
En cas d’absence du coordonnateur « prévention jeunesse », la délégation qui lui est conférée par 
l’article 3 peut être assurée par le chef du service aide sociale à l’enfance. 

173 BODI N° 364 d'août 2020, Tome 1 



Article 8 : 
En cas d’absence de la coordonnatrice « cohésion sociale jeunesse », la délégation qui lui est 
conférée par l’article 4 peut être assurée par le chef du service de l’action médico-sociale. 

Article 9 : 
L’arrêté n° 2019-3595 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Article 10 : 
La Directrice générale des services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département. 

Date d’affichage : 11/08/2020 Date de dépôt en Préfecture : 03/08/2020 
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