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Dossier suivi par :

Christine FOLCHER
Tél : 04 90 16 l7 90
Mail : christine.folcher@vaucluse.fr

Arrêté rectificatif
Dotation slobalisée aide sociale 2022

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique;

VU la loi No 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement ;

VU le Règlement départemental d'aide sociale du Départernent de Vaucluse ;

VU les dispositions des articles R. 314-115 et R. 314-186 du Code de I'Action Sociale et des Familles relatives
au paiement de I'Aide Sociale à l'hébergement sous le forme d'une dotation globalisée ;

VU la convention relative à I'habilitation à I'aide sociale et ses annexes conclue entre le Département de
Vaucluse et I'EHPAD "L'Age d'Or" à CUCURON ;

CONSIDERANT que le montant de la dotation est établi sur la base du dernier tarif hébergement arrêté parla
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse ;

CONSIDERANT que le montant de la dotation est établi sur la base du tarif dépendance (GIR 5-6) arrêté par
la Présidente du conseil départemental de vaucluse pour l'anné e 2022 ;

CONSIDERANT le tableau des ressources des bénéficiaires de l'aide sociale approuvé et permettant de
déterminer les montants de la dotation globalisée aide sociale pour l'anné e 2022 ;

Conseil départernental de Vaucluse
6,boulevardLimbert-CS60517-84908AVICNONCEDEX9-Téléphone04g0 16t500-www.vaucluse.fr
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental,

ARRETE

Article 1"'- À compter du le' septembre 2022, la dotation globalisée hébergement pour les résidents
bénéficiaires de I'aide sociale ayant acquis leur domicile de secours dans le département de Vaucluse
accueillis à I'EHPAD "L'Age d'Or" à CUCURON est fixée à :

70 583,52 € au titre de l'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale personnes âgées.

9 946,48 € au titre de I'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale personnes adultes handicapées.

Versement mensuel : l7 645,88 € au titre de l'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale personnes âgées.
Versement mensuel : 2 486,62 € au titre de l'accueil des bénéficiaires l'aide sociale des personnes adultes
handicapées.

Article 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale - 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 Services du Conseil départemental,la Directrice Générale Adjointe en
charge du Pôle Solidarités, le Directeur de I'Autonomie et le Directeur de l'établissernent susvisé sonichargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet du
département (rl4ryw JeUglUSg. frL
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Sophie CARRIER-FERRETTI
Tél : 04 90 16 18 19

Mail : sophie.carrier-ferretti@vaucluse.fr

USLD du Centre Hospitalier du Pays
d'Apt
225, avenue Philippe de Girard
84400 APT

Prix de iournée2022

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi N' 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement ;

VU le décret N' 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des Établissements Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) relevant du I et du II de I'article L.313-12 du Code del'Action
Sociale et des Familles ;

VU le Règlement départemental d'aide sociale du Département de Vaucluse ;

VU I'arrêté du Président du Conseil départemental No 2018-2104 du 3l janvier 2018 relatif au tarif de
réservation des lits en cas d'absence de plus de72 heures hors hospitalisation ;

VU la délibération N" 2022-66 du 28 janvier 2022 relative à I'impact financier et à la programmation des
Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) pour personnes âgées et personnes
handicapées dans le cadre de la tarification2022;

Conseil départemental de Vaucluse
6,boulevardLimbert-CS605.1 7-84908AVICNONCEDEX9-Téléphone049016.l 500-www.vaucluse.fr
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VU la convention tripartite pluriannuelle prenant effet le ler janvier 2005 conclue entre le Département de
Vaucluse, I'Agence Régionale de Santé et I'USLD du Centre Hospitalier du Pays d'Apt à APT ;

VU I'avenant à la convention tripartite pluriannuelle conclue jusqu'au 3l décembre 2015 entre le Département
de Vaucluse,l'Agence Régionale de Santé et I'USLD du Centre Hospitalier du Pays d'Apt à APT ;

CONSIDERANT le courrier du 29 octobre 2021 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement susvisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour I'exercice 2022 ;

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises le 19 juillet 2022 ;

CONSIDERANT l'absence de réponse de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement '

CONSIDERANT la décision d'autorisation budgétaire du 18 aoit2022;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental,

ARRÊTT

Article 1" - Pour I'exercice budgétaire 2022,les dépenses et les recettes prévisionnelles de I'USLD du Centre
Hospitalier du Pays d'Apt gérées par le Centre Hospitalier d'Apt, sont autorisées à 849 695,89 € pour
l'hébergement et 410 421,79 € pour la dépendance.

Article 2 - Le résultat net de I'exercice 2020 est :

En hébergement, un déficit de 100 224,55 € affecté par le Conseil de surveillance en report à nouveau
déficitaire,

En dépendance, un déficit de 84 583,19 € qui est affecté par le Conseil de surveillance en report à
nouveau déficitaire.
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I Tarifs journaliers dépendance :

GIR I-2
GIR 3-4
GIR 5-6

Article 3 - Les tarifs applicables à I'USLD du Centre Hospitalier du Pays d'Apt à APT, sont fixés comme suit
à compter du 1"'septembre 2022:

I Tarifs journaliers hébergement :

Pensionnaires de moins de 60 ans 90J2e.
Pensionnaires de 60 ans et plus 58149 €.

36,95 €.
23,47 C.

9,91C.

9 Dotation globale 242 795,66 C.

Versement mensuel 17 209162 €,.

À compter du 1"' janvier 2023,1e tarif applicable sera le prix de journée moyen 2022, soit 57,31 € TTC

Article 4 - La valeur de diminution du prix de journée hébergement pour réservation des lits en cas d'absence
de plus de 72 heures hors hospitalisation est celle fixée par I'arrêté N'2018-2104 du Président du Conseil
départemental en date du 31 janvier 2018, actuellement en vigueur.

Article 5 - Le tarif de réservation des lits en cas d'hospitalisation de plus de 72 heures correspond au prix de
joumée hébergement diminué du forfait hospitalier actuellement en vigueur.

Article 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Intenégional de la tarification sanitaire et sociale 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 7 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental,la Directrice Générale Adjointe en
charge du Pôle Solidarités, le Directeur de I'Autonomie et la Directrice de l'établissement susvisé sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié sur le site internet du département
www.vaucluse.fr.

- 2 SEP, 2022
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