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LE PRESIDENTDU CONSBL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE,

VU !e code de I'action sociale et des familles,

W le code general des Collectivites territoriales, . . .

VU \e contrat pluriannuet d'objectifs et de moyens entre I'EHPAD du Centre hospitalier de
VIMOUTIERS, I'Agence regionale de sante de Normandie et te Conseit departementaf de I'Orne,

tableau activite annexe 4 pour 2021,

CONSIDERANT le taux directeur departementai d'evolution 2021 applique aux etablissements et
services sociaux et medico-sociaux,

Artide 1er: Conformement a I'artide R.314-35 du Code de i'action sociale et des familles, les prix de
journee « »appiicables a I'EHPAD du Centre hospitalier de ViMOUTIERS sont fixes
ainsi qu'il suit a comoterdu 1er Sanvier 2021 etfusau'^ la fixatlon dl^llatariScMion2022 :

'?

Artjclel : Les recours contre ie pr6sent arrete devront parvenir au Greffe du Tribunal interregiona!
de la tariflcation sanitaire et sociaie (Cour administrative d'appel de Nantes •" 2 place de I'Edit de
Nantes - BP 18529 - 44185 NANTES CEDEX 04} dans le delai franc d'un mois a compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a ete notifie ou de sa publication pour ies autres
personnes,

,3 : Une copie du present arrete sera adressee a I'etablissement concerne par lettre
recommandee avec accuse de reception,

Toyte. cortespcndance a'oit atre adressee de fnanlare in'ipersonns!i& 6 Mansieur io Presid-ant du Conseil depaftemcntal dg I'Orne
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Articl64 : Le Directeur g6n6ral des services du D6partement et le representant 16gat de
116tabli8sement concern6 sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent
arri&te qui sera pub)i6 au recueil des actes officiels dy D6partementde i'Orne.

ALENCON, le 2 1

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Christophe de 6ALORRE


