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CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE
DIRECTION DE LA SOLIDARITE

ARRETE ARS-2012-306 du 27/03/2012
Le Direction Général de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine
Le Président du Conseil Général de la Meuse

Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles R313-4 et suivants;
Le code général des collectivités territoriales;
La Loi n°2009-1646 du 24décembre2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010;
Le décret du 1~ avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de
santé;
Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
2010-2013 (PRIAC)
Le Schéma Départemental en faveur des personnes âgées 2009-2014;
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département;
SUR proposition du Directeur de l’Accompagnement et des Soins de l’Agence Régionale de Santé de
Lorraine,
ARRETENT
Article I : A titre indicatif et prévisionnel, les appels à projets conjoints suivants pourront être lancés
dans le département de la Meuse pour 2012:
-

en ce qui conceme le secteur des établissements et services pour personnes handicapées:
o

création de places de foyer d’accueil médicalisé pour adultes, adossées à des
structures existantes sur le département de la Meuse faisant l’objet d’un ou plusieurs
appels à projets

Article 2: A titre indicatif et prévisionnel, les appels à projet suivant pourront être lancés dans le
département de la Meuse pour 2012, par le Conseil général uniquement:
-

en ce qui concerne le secteur des établissements et services pour personnes âgées:
o

-

autorisation de services d’aide à domicile

en ce qui concerne le secteur des établissements et services de l’enfance:
o

création de points/renconfre parents/enfants innovants

o

création d’un lieu d’accueil expérimental innovant pour les enfants dits « incasables

»

Article 3: les personnes morales gestionnaires des établissements et services médico-sociaux et des
lieux de vie et d’accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux
mois suivant sa publication.
Article 4: Le Directeur Général des Services du Département de la Meuse, le Directeur de la
Solidarité et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Meuse ainsi qu’au recueil des actes administratifs du Conseil Général de la
Meuse ainsi que sur le portail Meuse.fr.
Fait le,

Jean François BENEVISE

Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé

Christian NAMY

Préside

du Conseil Général
de la Meuse

