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OBJET

ARRETE PORTANT FIXATION DES PRIX DE IOURNEE HEBERGEMENT APPLICABLES A
L'EHPAD DU CENTRE HCSP|TAL|ER D'USSEL A COMPTER DU IER JANVTER 2020
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VU le Code de lo Sonté Publique ;

VU le Code Générol des Collectivités Territorioles ;
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VU le Code de I'Action Sociole et des Fomilles ;

VU lo délibérotion du Conseil Déportementol fixont I'obiectif onnuel d'évolution des dépenses

en opplicotion de I'orticle 1.313-B du code l'Action Sociole et des Fomilles dons so séonce

du 29 novembre 2019, publiée le 2 décembre 2Ol9 ;

VU les propositions budgétoires présentées por le Centre Hospitolier d'USSEL;

SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

ARRETE

A*icle I er : Pour I'exercice budgétoire 2020, les dépenses et les recetles prévisionnelles

de lo section hébergement de I'EHPAD du Centre Hospitolier d'USSEL sont outorisées en

équilibre ò houteur de 2754 5ó1,óB €.

Montont en Euros Totol en Euros

Dépenses d'exploitotion 2754 5ór,óB
2754 5ó.],óg

Déficìf de /o seclion d'exploilalion reporÍé 0,00

Produits de lo torificotion 2 373 466,24

2 754 5ó I ,óBProduits en otténuotion (Titre 4) 381 095,44

Excédenf de la secfton d'exp/oilolion reporfé o,oo
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Art¡cle 2 : Pour lexercice budgéioire 2020,les prix de iournée hébergement opplicobles ò

compter du l"' ionvier 2O2O ò I EHPAD du Centre Hospitolier d'USSEL est fixé ò :

I Hébergement troditionnel

I Hébergemenl temporoire

S Accueil de iour :

5ô,76 €

56,76 C

24,1 6 €

Art¡cle 3 : Le recours éventuel contre le présent orrêté doit porvenir ou :

Secréloriot du Tribunol lnterrégionol de lo Torificotion Sonitcire et Sociole de Bordeoux

Cour odministrctive d'oppel de Bordeoux

17, Cours de Verdun

33074 BORDEAUX CEDEX

dons le déloi fronc d'un mois ò compter de lo dote de so publicotion ou, pour les personnes

et orgonismes ouxquels il est notifié, ò compter de so dote de notificotion.

Article 4 : Une ompliotion du présent orrêté sero notifiée ò l'étoblissement ou ou service

concerné.

A*¡cle 5 : Monsieur le Directeur Générol des Services du Déportement de lo CORREZE est

chorgé de l'exécution du présent orrêté qui sero publié ou Recueil des Actes Administrotifs du

Déportement.

24 )anvier 2020
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Président du Conseil eniol

Tronsmis ou représentont

de l'Étot le : 2 7 ltr,t ?A?n

Affiché le : ¿" i Jh.'r. AuGu


