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DIRECTION DES SOLIDARITES 

 

 
 

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
relatif à la direction de la mini-crèche Mialaret à CHARLEVILLE MEZIERES 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
VU l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande de modification présentée par la ville de CHARLEVILLE MEZIERES en date 
du 5 septembre 2011 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 
13 septembre 2011 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 
 
 
Le PRESIDENT du CONSEIL GENERAL donne un avis favorable au fonctionnement de la 
mini-crèche Mialaret pouvant accueillir 19 enfants, âgés de 15 jours à 3 ans, répartis comme 
suit : 
 

- 16 places en accueil régulier 
-   2 places en accueil occasionnel 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
 
 la mini-crèche Mialaret est fermée un mois l’été, entre Noël et Nouvel An  
 
 Les enfants de 3 ans et plus continuent d’être accueillis jusqu’à l’entrée en école 
maternelle 
 
 La direction de la mini-crèche est assurée par Madame Stéphanie HELLER-
DELAPLACE, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des 
enfants est composé d’une éducatrice de jeunes enfants, de quatre auxiliaires de 
puériculture et de deux auxiliaires de soins.  
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 En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure d’accueil est 
confiée à l’éducatrice de jeunes enfants. 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES le 3 octobre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
 

 
 

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
relatif à la direction de la mini-crèche Sorbon à CHARLEVILLE MEZIERES 

 
Le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, 

 
VU l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande de modification présentée par la ville de CHARLEVILLE MEZIERES en date 
du 5 septembre 2011 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 
13 septembre 2011 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 
 
 
Le PRESIDENT du CONSEIL GENERAL donne un avis favorable au fonctionnement de la 
mini-crèche Sorbon pouvant accueillir 20 enfants, âgés de 15 jours à 3 ans, répartis comme 
suit : 
 

- 17 places en accueil régulier 
-   2 places en accueil occasionnel 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
 
 la mini-crèche Sorbon est fermée un mois l’été, entre Noël et Nouvel An  
 
 Les enfants de 3 ans et plus continuent d’être accueillis jusqu’à l’entrée en école 
maternelle 
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La direction de la mini-crèche est assurée par Madame Elisabeth PINATON, 
éducatrice de jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 
composé de la directrice, de quatre auxiliaires de puériculture et d’une auxiliaire de soins.  
 
 En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure d’accueil est 
confiée à une directrice de crèche désignée par la ville de CHARLEVILLE MEZIERES. 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 3 octobre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
 

 
 

ARRETE   N° 2011-270 
 

MODIFIANT LES TARIFS DES SECTIONS DEPENDANCE ET HEBERGEMENT 2011 
AINSI QUE LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT 

DE LA DEPENDANCE ET FIXANT LES TARIFS 2011 DE L’ACCUEIL DE JOUR ET DE L’ACCUEIL 

PERMANENT ALZHEIMER DE L’EHPAD RATTACHE AU CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 
 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
 
Vu la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celle du 22 juillet 1983 la complétant relatives à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
 
Vu la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d'Aide Sociale et de Santé, 
 
Vu la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
Vu le Décret n° 92 776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable 
des Etablissements Publics de Santé et des Etablissements de Santé Privés participant à 
l’exécution du Service Public Hospitalier, 
 
Vu le Décret n° 92-1016 du 17 septembre 1992 relatif à la composition des groupes 
fonctionnels et aux virements de crédits effectués par le directeur, pris pour l’application de 
la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le Code de la 
Santé Publique (troisième partie : Décrets), 
 
Vu la Convention tripartite liant l’Etat, le Conseil Général des Ardennes et les Maisons de 
Retraite gérées par le Centre Hospitalier de Sedan signée le 2 juillet 2007, 
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Vu l’arrêté 2008-06-403 fixant la répartition des capacités et des ressources de l’assurance 
maladie de l’USLD du Centre Hospitalier de SEDAN entre le secteur sanitaire et le secteur 
médico-social, 
 
Vu l’arrêté n° 2011-63 fixant les tarifs des sections dépendance et hébergement 2011 ainsi 
que le montant de la dotation globale de financement de la dépendance de l’EHPAD rattaché 
au Centre Hospitalier de SEDAN, 
 
Vu la visite de conformité en date du 21 octobre 2011, 
 
Vu le courriel du 21 octobre 2011 précisant les différentes activités envisagées, 
 
Sur proposition du Directeur Général des Services Départementaux, 

 
A R R E T E 

 
Article 1 : Les tarifs ci-dessous sont applicables à compter du 1er novembre 2011. 
 
Article 2 : Les tarifs dépendance de l’EHPAD rattaché au Centre Hospitalier de SEDAN sont 
modifiés comme suit :  
 

GIR 1-2  ............................ 20,31 € 
 
GIR 3-4 ............................. 12,89 € 
 
GIR 5-6 ............................... 5,47 € 
 

Le montant de la dotation globale de financement de la dépendance devant être versée à 
l’établissement pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011 est porté à 
133 032,59 €. 
 
Les règlements des acomptes seront effectués selon la réglementation en vigueur le 
vingtième jour de chaque mois, par douzième. 
 
Article 3 : Les tarifs dépendance de l’Accueil de jour de l’EHPAD rattaché au Centre 
Hospitalier de SEDAN sont fixés comme suit :  
 

GIR 1-2  ............................ 14,22 € 
 
GIR 3-4 ............................... 9,02 € 
 
GIR 5-6 ............................... 3,83 € 
 

Article 4 : Les tarifs dépendance de l’Accueil Permanent Alzheimer de l’EHPAD rattaché au 
Centre Hospitalier de SEDAN sont fixés comme suit :  
 

GIR 1-2  ............................ 21,12 € 
 
GIR 3-4 ............................. 13,41 € 
 
GIR 5-6 ............................... 5,69 € 

 
Article 5 : Pour les résidents de plus de 60 ans, le prix de journée de la Section 
Hébergement de l’EHPAD rattaché au Centre Hospitalier de SEDAN est porté à 44,13 €. 
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Article 6 : Pour les résidents de moins de 60 ans, le prix de journée de la Section 
Hébergement de l’EHPAD rattaché au Centre Hospitalier de SEDAN est porté à 59,99 €. 
 
Article 7 : le prix de journée de la Section Hébergement de l’Accueil de jour de l’EHPAD 
rattaché au Centre Hospitalier de SEDAN est fixé à 31,09 €. 
 
Article 8 : le prix de journée de la Section Hébergement de l’Accueil Permanent Alzheimer 
de l’EHPAD rattaché au Centre Hospitalier de SEDAN est fixé à 48,54 €. 
 
Article 9 : Le prix de journée "réservation" de la section d’hébergement s'obtient en 
déduisant le forfait journalier hospitalier des tarifs énoncés dans les articles 5, 6, 7 et 8. 
 
Article 10 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat 
du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (4, rue Bénit C.O.11- 54035 
NCY CEDEX), dans le délai franc d'UN MOIS à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 11 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur du Centre 
Hospitalier de SEDAN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 24 octobre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
 

 
 


