
Extrait du Registre des décisions du Directeur du

Centre Hospitalier des Marches de Bretagne

DECISION N° 2022 1
PORTANT SUR LES TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES

Vu

Vu

Période d'application :

01/01/2023 au 31/12/2023

Restauration

Personnel (yc stagiaire et CAE) :

Midi - Repas Complet 4,95 €

Midi - Plat principal avec dessert / ou entrée 4,20 €

Soir - Plat principal précédé d'un potage et dessert 4,55 €

Formateur et agents extérieurs

Midi - Plat principal avec dessert / ou entrée 6,00 €

Tiers - Accompagnement Famille

Repas du midi - Adultes 11,95 €

Repas du midi - Enfants (-10 ans) 6,50 €

Repas du soir 10,30 €

Repas de fêtes (Noël et Nouvel an) 16,30 €

Repas des familles 16,30 €

Repas des familles : Portes ouvertes du Foyer de vie 8,55 €

Repas "retraité de la commune de plus de 60 ans"- site St Georges de R.

Prestation repas du midi 8,05 €

Prosélica - Antrain

Prestation restauration rapide 4,85 €

Prestation restauration plat principal avec dessert / ou entrée 6,50 €

Association des médecins libéraux St Brice - Pôle de santé du Coglais

Prestation restauration plat principal avec dessert / ou entrée 6,35 €

Prestations diverses -  patients / résidents

Majoration pour chambres particulières

Médecine 40,00 €

SSR Polyvalent, SSR Spécialisé 38,00 €

Location de téléviseurs - chambre individuelle pour le Sanitaire

Mensuelle 58,35 €

Hebdomadaire 15,40 €

Quotidienne 2,50 €

Téléphone

EHPAD

Forfait de mise à disposition d'un poste  (uniquement réception des appels 

extérieurs) - Facturation 1 fois en début de séjour 
5,15 €

Forfait mensuel pour émettre et recevoir les appels 5,15 €

Sanitaire

Forfait de mise à disposition d'un poste  (uniquement réception des appels 

extérieurs) - Facturation 1 fois en début de séjour 
5,15 €

Forfait pour la durée du séjour pour émettre et recevoir les appels 10,30 €

Internet

Accessibilité Gratuit

Blanchissage service sanitaire

Blanchissage (au poids) 2,60 €

le décret du 18 juin 2021 portant nomination de M. Morel Vincent en qualité de Directeur Délégué du CHMB

 l'article L. 6143-7 du Code de la Santé Publique portant sur les prérogatives et les compétences du directeur 

d'établissement publique de santé,

De retenir les tarifs des prestations annexes comme suit :

DECIDE



Prestations diverses - tiers

Photocopies

Format A4 Recto - Noir 0,25 €

Format A3 Recto - Noir 0,50 €

Recto/verso A4 - Noir 0,50 €

Format A4 Recto - Couleur 0,35 €

Format A3  Recto - Couleur 0,70 €

Recto/verso A4 - Couleur 0,70 €

Copie dossier administratif patient ou agent - Format A4 Recto - Noir 0,20 €

Prestations immobilières mensuelle

Chambre logement Tremblay

1 locataire dans le logement 280,90 €

2 locataires dans le logement 208,10 €

3 locataires dans le logement 156,05 €

Logement entier 466,20 €

la nuit

1 locataire dans le logement 9,40 €

2 locataires dans le logement 6,95 €

3 locataires dans le logement 5,20 €

Prestation IME

Blanchissage (au poids) 2,60 €

Portage repas 5,55 €

Prestation Mairie (cantine scolaire)

Blanchissage (au poids) 2,55 €

FAIT à ANTRAIN, le 01 décembre 2022,

Le Directeur Délégué,
Vincent MOREL

un exemplaire transmis à la Trésorerie d’Antrain

un exemplaire archivé au registre des décisions de direction


