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ARRÊTÉ N" 2022-6388

FIXANT";LE .fqnir |rqRAIRÈ ËURFA|TA|RE 2021
pour. -lè5 ptirsoàndls lde liÀssodi,at ion Aide et

ORANGE,lntervention à Domicile (AtDl
intervenants au titre de l'Aide Sociale à l,Enfance
et à la Famille

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles LZZZ-Ià L 222-3 ainsi
que les articles D 451-81 à D 451-93-1. et D 46I-Ià D 46j.-3 ;

VU la loi 20L5-1776 du 28 décembre 2Ot5 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement;

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 10 juillet 2009 selon le rapport
n" 2009-664 renouvelant les conventions avec les associations d'aide à domicile dans le
domaine de l'enfance et de la famille;

VU la convention cadre relative aux interventions des techniciens de l'intervention sociale et
familiale (TlsF) et employés à domicile < aides ménagères r conclue le L0 septembre 2009 entre
le Département de Vaucluse et le Président de l'Association < Aide et lntervention à Domicile > ;

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services du Conseil départemental ;

Conseil départemental de Vaucluse
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ARRETE

Article 1 : Le tarif horaire forfaitaire des personnels intervenants au titre de l,Aide Sociale à
l'Enfance et de la Famille de l'Association < Aide et lntervention à Domicile > à Orange est fixé
comme du ler Octobre 2O2I au 31 Décembre2OZt

Technicien de l'lntervention Sociale et Familiale (TISF) :

Employé à Domicile (ED) :

43€
26€.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal lnterrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de LyoN - palais des Juridictions
L84, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 - dans un délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa pubtication pour les autres
personnes.

Article 3 : Le Directeur Général des Service du Conseil départemental, la Directrice Générale
Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la Famille et le président
de l'Association, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

B JUil, 2t:t2

ique SANTONI

Avignon
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ARRÊTÉ N'2022-6389
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FrxAAh'T, u, tÂnrt" ;xonninF ]çggr6rntRE 2o2t
pour les personnels de l,Association Générale
Durance Lubéron pour l,Aide et l,Animation
Familiales (AGAFI - CAVATLLON, intervenants au
titre de l'Aide Sociale à l'Enfance et à la Famille

tA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L22Z-Ià L 222-3 ainsi
que les articles D 451-81 à D 451-93-L et D 461.-Ià D 46L-3;

VU la loi 2Ot5-I776 du 28 décembre 2OL5 relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement;

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 10 juillet 2009 selon le rapport
n" 2009-664 renouvelant les conventions avec les associations d'aide à domicile dans le
domaine de l'enfance et de la famille ;

VU la convention cadre relative aux interventions des techniciens de l'intervention sociale et
familiale (TlsF) et employés à domicile < aides ménagères > conclue le L0 septembre 2009
entre le Département de Vaucluse et le Président de l' < Association Générale Durance Lubéron
Pour l'Aide et l'Animation Familiales > ;

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services du Conseil départemental ;

Conseil départemental de Vaucluse
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ARRETE

Article 1 : Le tarif horaire forfaitaire des personnels intervenants au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance et de la Famille de l' < Association Générale Durance Lubéron pour l,Aide et
l'Animation Familiales > à Cavaillon est fixé comme suit du ler octobre 2OZt au 31 décembre
202L:

Technicien de l'lntervention Sociale et Familiale (TISF)
Employé à Domicile (ED) :

43€
26€.

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal lnterrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de LyON - palais des Juridictions
784, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 - dans un 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 3 : Le Directeur Général des Service du Conseil départemental, la Directrice Générale
Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la Famille et le président
de l'Association, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

e
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FrxANT"r.Ë 'fernir frqRarne +onçÀrerRE 2021
pour'iè3 personïels; de l,AgsOlcTation Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMRI - CARPENTRAS,
intervenants au titre de l'Aide Sociale à l,Enfance
et à la Famille

lâ PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAT

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles LZ2Z-1,à L 222-3 ainsi
que les articles D 451-81 à D 45L-93-1et D 46t-Ià D 461-3 .

VU la loi 2OL5-L77G du
Vieillissement;

28 décembre 20Ls relative à l'Adaptation de la société au

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du L0 juillet 2009 selon le rapport
n" 2009-664 renouvelant les conventions avec les associations d'aide à domicile dans le
domaine de l'enfance et de la famille ;

VU la convention cadre relative aux interventions des techniciens de l'intervention sociale et
familiale (TlsF) et employés à domicile < aides ménagères > conclue le 10 septembre 2009
entre le Département de Vaucluse et le Président de l'Association < Aide à Domicile en Milieu
Rural r ;

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services du Conseil départemental ;

6, bourevard Limbert- cs 60s1r:#"iliif'$i?r"Jri'l"ry,:;;:ïî.- e0161s00-wwwvaucruse fr

veronique.lamouroux
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ARRÊTE

Article 1 : Le tarif horaire forfaitaire des personnels intervenants au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance et de la Famille de l'Association < Aide à Domicile en Milieu Rural > à Carpentras est
fixé comme suit du 1e. octobre 2O2l au 31 décemb re 2O2L :

Technicien de l'lntervention Sociale et Familiale (TISF)
Employé à Domicile (ED) :

43€
26€,

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal lnterrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de LYON -palais des Juridictions
184, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 - dans un 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 3 : Le Directeur Général des Service du Conseil départemental, ta Directrice Générale
Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la Famille et le président
de l'Association, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.
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2021
pour.les peisorinels de i,a;ioe*rtjon Aide aux
Familles - VALREAS, intervenants au titre de
l'Aide Sociale à l'Enfance et à la Famille

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles LZ22-Là L 222-3 ainsi
que les articles D 45L-81 à D 451-93-1" et D 461,-t à D 461-3 .

VU la loi 2075-L776 du
Vieillissement;

28 décembre 2015 relative à t'Adaptation de la société au

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du L0 juillet 2009 selon le rapport
n" 2009-664 renouvelant les conventions avec les associations d'aide à domicile dans le
domaine de l'enfance et de la famille;

VU la convention cadre relative aux interventions des techniciens de l'intervention sociale et
familiale (TISF) et employés à domicile < aides ménagères > conclue le 10 septembre 2009
entre le Département de Vaucluse et le Président de l'Association < Aide aux Familles > ;

Sur proposition de M. le Directeur Générat des Services du Conseil départemental ;

Conseil départemental de Vaucluse
6, boulevard Limbert - cs 605.1 7 - 84908 AVICNON CEDEX 9 - Téléphone 04 go 16 15 00 - www.vaucluse.tr
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Technicien de l'lntervention Sociale et Familiale (TISF) :

Employé à Domicile (ED) :
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Article 1 : Le tarif horaire forfaitaire des personnels intervenants au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance et de la Famille de l'Association ( Aide aux Familles > à Valréas est fixé comme suit du
1er Octobre 2O21. au 31 Décembre2O2L:

43€
26€

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal lnterrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de LYON - Palais des Juridictions
1^84, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 - dans un 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 3 : Le Directeur Général des Service du Conseil départemental, la Directrice Générale
Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la Famille et le président
de l'Association, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

I 2022

dente

Dominique SANTONI

Avignon, le
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ARRÊTÉ N" 2022-6392
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FtxANr ;LF TARIË 
'yld$Àlnr ' FoRFatrAtRE 2021

pour .:[qs ,lieisôp"rielô de. ,liRssùiation Aide
Familiale populaire' (eÈpi'"-' AV|GNoN,
intervenants au titre de l'Aide Sociale à l,Enfance
et à la Famille

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles LZ22-Là L 222-3 ainsi
que les articles D 451-81 à D 451-93-1 et D 461,-t à D 461-3 ;

VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à t'Adaptation de la Société au
Vieillissement;

VU la délibération de l'Assemblée Départementale en date du L0 juillet 2009 selon le rapport
n" 2009-664 renouvelant les conventions avec les associations d'aide à domicile dans le
domaine de l'enfance et de la famille ;

VU la convention cadre relative aux interventions des techniciens de l'intervention sociale et
familiale (TlsF) et employés à domicile < aides ménagères r conclue le 10 septembre 2009
entre le Département de Vaucluse et le Président de l'Association < Aide Familiale populaire ) ;

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services du Conseil départemental ;

Conseil départemental de Vaucluse
6, boulevard Limbert - CS 6051 7 - 84908 AVlcNoN CEDEX 9 - Téléphone 04 g0 1615 00 - www.vaucluse.fr
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ARRÊTÈ
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Article 1 : Le tarif horaire forfaitaire des personnels intervenants au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance et de la Famille de l'Association < Aide Famitiale Populaire > à Avignon est fixé comme
suit du 1er octobre 2O2tau 31décembreZO2l,:

Technicien de l'lntervention Sociale et Familiale (TISF)

Employé à Domicile (ED) :

43€
26€

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal lnterrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de LYON - Palais des Juridictions
L84, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03- dans un 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 3 : Le Directeur Général des Service du Conseil départementat, la Directrice Générale
Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la Famille et le président
de l'Association, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Dominique SAhrTONi
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