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ARRÊTÉ N° DA/2022/0526 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE GRASSE ' à 
GRASSE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0528 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LE 
TOUZE ' à LA BRIGUE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0529 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA GORGHETTE ' à TOURRETTE
 LEVENS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0530 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MA MAISON ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0531 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE SAINTE 
MARGUERITE ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0532 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LE 
TEMPS DES CERISES ' à SAORGE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0533 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' PENSION LES OLIVIERS ' à 
TOURRETTE-LEVENS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0534 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES MIMOSAS ' à GRASSE 
MAGAGNOSC pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0535 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE PAULINE ' à LE
 CANNET pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0537 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' 
FRANÇOISE PELLEGRIN ' à SOSPEL pour l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0538 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DU MOULIN ' à 
AURIBEAU S/ SIAGNE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0542 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'ALBAREA ' à LA-TOUR-SUR-
TINÉE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0543 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' BLEU SOLEIL ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0544 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CHARLES GINESY ' à 
GUILLAUMES pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0545 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE ' à
 ANTIBES pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0546 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CLOS DES VIGNES ' à 
GRASSE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0547 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES HAUTS DE MENTON ' à 
GORBIO pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0548 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE FANTON ' à 
PÉGOMAS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0549 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JASMINS DE CABROL ' à 
PÉGOMAS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0550 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA PALMERAIE ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0551 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE DU MIDI ' à 
CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0552 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE SEREN ' à CANNES 
pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0553 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES VALLÉES DE DÉSIRÉE ' à 
TOUËT-SUR-VAR pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0554 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES VALLIÈRES ' à CAGNES-
SUR-MER pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0555 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DES SAULES ' à LE 
CANNET pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0562 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CHÊNES ' à SAINT-
JEANNET pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0563 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LA 
MAISON DU COTEAU ' à ANTIBES pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0564 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CANTAZUR ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0566 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES IRIS ' à COLOMARS pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0567 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES 
ORANGERS ' à LE-BAR-SUR-LOUP pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0568 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MAISON MADELEINE à GRASSE
 pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0569 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MARIA HELENA ' à NICE pour 
l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0570 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES TOURELLES ' à VALLAURIS
 pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0571 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DE PEGOMAS ' à 
PÉGOMAS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0575 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES 3 S ' à MOUGINS pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0578 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE CORNICHE 
FLEURIE ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0579 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA HELIOS ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0580 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA FOCH ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0581 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE MAS DES MIMOSAS ' à 
PÉGOMAS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0583 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'ESCAPADE ' à REVEST LES 
ROCHES pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0584 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CITRONNIERS ' à 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0585 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES HEURES CLAIRES ' à 
SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0587 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DES CAYRONS ' à 
VENCE pour l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0589 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LA 
CROIX ROUGE RUSSE ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0597 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES 
LUCIOLES ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0598 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES 
BOUGAINVILLEES ' à CANNES pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0601 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' 
INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0602 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' 
FONDATION GASTALDY ' à GORBIO pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0606 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CAMPELIERES ' à LE 
CANNET pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0607 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' 
RESIDENCE BEGUM AGA KHAN ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0610 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' SAINTE 
CROIX ' à LANTOSQUE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0611 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE FONTDIVINA ' à 
BEAUSOLEIL pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0612 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' KORIAN LA RIVIERA ' à 
MOUGINS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0613 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE GRAND MAS ' à SAINT-
LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0616 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' DOMAINE ST MICHEL ' à SAINT-
LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0617 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE PARC DE MOUGINS ' à 
MOUGINS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0618 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CHÂTEAU DES OLLIÈRES ' à 
NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0619 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' SORGENTINO ' à NICE pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0620 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CLEMATITES ' à 
TOURRETTE-LEVENS pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0622 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DES COLLETTES ' à 
CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 
ARRÊTÉ N° DA/2022/0623 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ "L'EOLIENNE" géré par le Centre hospitalier de
 BREIL-SUR-ROYA
ARRÊTÉ N° DA/2022/0624 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "L'HÉLIANTHE" géré par le Centre hospitalier 
de PUGET-THÉNIERS
ARRÊTÉ N° DA/2022/0625 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE de l'EHPAD SAINTE-CROIX à LANTOSQUE

ARRÊTÉ N° DA/2022/0626 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISÉ TINEEN géré par le Centre hospitalier Saint-
Maur
ARRÊTÉ N° DA/2022/0627 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des 
budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés gérés par l'A.F.P.J.R

ARRÊTÉ N° DA/2022/0628 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES GENETS ' à CONTES pour 
l'exercice 2022
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0629 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MESSIDOR ' à DRAP pour 
l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0631 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DE FALICON ' à FALICON
 pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0632 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES ORCHIDÉES ' à GRASSE 
pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0633 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des 
budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés gérés par I.S.A.T.I.S.

ARRÊTÉ N° DA/2022/0634 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' PALAIS BELVÉDÈRE ' à GRASSE
 pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0635 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE LYNA ' à LA-
COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0636 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINTE 
MARGUERITE ' à NICE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0637 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait 
global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE VALENTINA ' à 
SAINT-ANDRÉ-LA-ROCHE pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0639 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au S.A.M.S.A.H pour personnes souffrant de déficience visuelle géré par la 
MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA SSAM
ARRÊTÉ N° DA/2022/0640 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au S.A.M.S.A.H de Nice, géré par l'association TRISOMIE 21
ARRÊTÉ N° DA/2022/0641 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au SAVS ' L'ESTEREL ' à NICE, géré par l'U.R.A.P.E.D.A SUD
ARRÊTÉ N° DA/2022/0642 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au SAMSAH ' HAUT PAYS Alpes-Maritimes ' géré par l'E.H.P.A.D. FAM de 
LANTOSQUE
ARRÊTÉ N° DA/2022/0644 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des 
budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés de la CROIX ROUGE 
FRANÇAISE
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0646 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du 
budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "LE HAUT D'ANTIBES" à Antibes , géré par 
l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
ARRÊTÉ N° DA/2022/0652 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' USLD CH LA PALMOSA ' à 
MENTON pour l'exercice 2022
ARRÊTÉ N° DA/2022/0656 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' AU 
SAVEL ' à CONTES pour l'exercice 2022

449

452

455



 

Direction de 

l’autonomie 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 17



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc121274-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0178
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux

structures pour adultes handicapés de l ' I.R.S.A.M. 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 28 octobre 2015 entre le Conseil

Départemental des Alpes-Maritimes et l ’ I.R.S.A.M ;

Vu le  courrier  transmis  le  02  novembre  2021,  par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter

l'I.R.S.A.M. a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 10 juin février 2022, conformes à l'objectif

annuel des dépenses ;

Vu le courriel transmis le 21 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter l'I.R.S.A.M,

validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2022.

ARRÊTÉ/DA/2022/0178 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Pour  l’exercice  2022,  la  dotation  des  structures  pour  adultes  handicapés  gérées  par
l’I.R.S.A.M est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 1 974 113 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale 
des Alpes-Maritimes 183 949 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants 1 081 307 €

Dotation 2022 708 857 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 298 500 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 410 357 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -6 900 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l’exercice 2021 112 565 €

Montant à verser au mois de juillet 174 058 €

Montant mensuel arrondi à verser d'août à décembre 2022 68 393 €

Montant mensuel qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 
jusqu’à la fixation de la dotation 2023 59 072 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 814 522 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b)* c)

Structures Activité Prix de journée 2022
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

FAM Les Glycines (H) 7 800 126,25 € 127,12 €

FV Les Bougainvilliers 7 100 139,35 € 140,30 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).

ARRÊTÉ/DA/2022/0178 2
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l’I.R.S.A.M sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au bulletin  des  actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0178 3
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0355
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' USLD DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ' à NICE 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la santé publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit un nouveau
dispositif  de  tarification  applicable  aux  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n°2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale
en date du 17 décembre 2021 ;

VU les propositions budgétaires de l’établissement ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  en  date  du  1er avril  2022,  conformes  à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0355 1
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :  Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « USLD DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE »
à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS
2022

Tarifs applicables à
compter du 1er  juillet

2022, jusqu’au 31
décembre 2022

Tarifs applicables à compter
du 1er janvier 2023
dans l’attente d’une
nouvelle tarification

Régime social 58,57 € 58,98 € 58,57 €

Résidents de moins de 60 ans 74,76 € 75,57 € 74,76 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « USLD DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE »
à NICE, sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu'il suit :

            TARIFS 2022

Tarif GIR 1-2 18,77 €

Tarif GIR 3-4 11,91 €

Tarif GIR 5-6 5,05 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, en tenant compte du dialogue
de gestion intervenu avec l’établissement, est déterminée comme suit pour l’exercice 2022 : 

Dépenses nettes relatives à la dépendance 2022 596 813 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I 
de l’article L. 232-8 

274 813 €

Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux 
résidents relevant d’autres départements  

0 €

Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance 322 000 €

ARTICLE 4 :  Après déduction des versements mensuels de  26 833 € effectués de janvier à  juin
2022,  soit :  160 998 €,  cette  dotation globale dépendance,  s’élèvera à  161 002 €,  et  sera  versée
comme suit :
 

- 5 versements de 26 834 €, à compter du 1er juillet 2022 ;

- 1 versement de 26 832 € au mois de décembre.

ARRÊTÉ/DA/2022/0355 2
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ARTICLE 5 :  A compter  du  1er janvier  2023,  et  dans  l’attente  d’une  nouvelle  tarification, les
versements mensuels seront de : 26 833 €.

ARTICLE 6 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois,  à  compter  de  sa  notification,
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « USLD DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE NICE » à NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Nice, le 14 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0355 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 23



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220613-lmc122674-AR-1-1

Date de télétransmission : 14 juin 2022

Date de réception : 14 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0361
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Fondation GASTALDY" à Gorbio 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Fondation GASTALDY » à Gorbio sont fixés, pour
l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,04 € TTC

ARRÊTÉ/DA/2022/0361 1
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 13 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK

ARRÊTÉ/DA/2022/0361 2
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0365
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Villa HELIOS" à Nice 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  "Villa HELIOS" à Nice sont fixés,  pour l’exercice
2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,61 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,08 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,54 € TTC

ARRÊTÉ/DA/2022/0365 1
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 13 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L'Adjoint au directeur de l'autonomie

Isabelle KACPRZAK

ARRÊTÉ/DA/2022/0365 2
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0368
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"Sorgentino" à Nice 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "Sorgentino" à Nice sont fixés, pour l’exercice 2022,
ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,18 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,81 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,42 € TTC

ARRÊTÉ/DA/2022/0368 1
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ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 13 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220613-lmc122691-AR-1-1

Date de télétransmission : 14 juin 2022

Date de réception : 14 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0370
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité
à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
"AJ LES VILLAGES PERCHES PEP 06" à Gattières 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU  la  circulaire  n° SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA  n°  2015-281  du  7  septembre  2015
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement, conformes à l’objectif annuel d’évolution des
dépenses.

ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes "AJ LES VILLAGES PERCHES PEP 06" à Gattières
sont fixés, pour l’exercice 2022, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,37 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,19 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,11 € TTC

ARTICLE  2 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant de
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l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 3 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 13 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK

ARRÊTÉ/DA/2022/0370 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 31



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123188-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 juin 2022

Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0410
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR ' à SAINT ETIENNE DE TINEE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 11 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR » à SAINT ETIENNE
DE TINEE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables
à compter du

01 juillet, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er janvier 2023
dans l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  60,25 € 60,67 € 60,25 €

Régime particulier 64,28 € 64,73 € 64,28 €

Résidents de moins de 60 ans 77,66 € 78,46 € 77,66 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL SAINT MAUR » à SAINT ETIENNE
DE TINEE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,63 €

Tarif  GIR 3-4 11,19 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 247 370 €.

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 247 370 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

73 370 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 174 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  14 000 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 84 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 90 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 15 000 € à compter du 1er juillet 2022.
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 500 €.

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « EHPAD DE L' HOPITAL LOCAL
SAINT MAUR »  à SAINT ETIENNE DE TINEE,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0411
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'ANGELIQUE ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « L'ANGELIQUE » à  CAGNES SUR MER sont  fixés,  pour  l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,01 €

Tarif  GIR 3-4 11,43 €

Tarif  GIR 5-6 4,85 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 164 879 €.

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 164 879 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

59 879 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 105 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 7 417 € effectués de janvier à juin 2022, soit
44 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 60 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 10 083 € à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 8 750 €.

ARRÊTÉ/DA/2022/0411 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 36



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées  dépendantes « L'ANGELIQUE » à  CAGNES SUR
MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0411 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 37



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123203-AR-1-1
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Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0412
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MARIPOSA ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 11 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MARIPOSA » à  CAGNES SUR MER sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,65 €

Tarif  GIR 3-4 11,20 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 234 700 €.

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 234 700 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

125 700 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 109 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 583 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 63 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 45 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  7 584 € à compter du 1er juillet  2022 et 1 versement de 7 582 € au mois de
décembre.

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 083 €.
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « MARIPOSA »  à  CAGNES  SUR
MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123832-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0419
portant fixation, à partir du 1er juillet pour l'exercice 2022, des budgets alloués 

aux établissements et services pour adultes handicapés gérés par l'A.P.F. France Handicap 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le  Contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens  2015-2018 signé le  1er  décembre  2015 entre  le

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et l'A.P.F France Handicap ;

Vu l'arrêté conjoint signé en date du 5 novembre 2020, portant regroupement des places du FAM "Castel

de  serre"  et  du FAM "René Labreuille"  et  d'une extension  de  faible  capacité  en un FAM dénommé

"Méditerranée" sis, 13 avenue de la Méditerranée 06200 NICE, géré par l'Association des Paralysés de

France (APF) ;

Vu le courrier transmis le 29 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’A.P.F.

France Handicap a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu les  éléments  d'informations budgétaire  transmis  à  l'association en date  du 10 juin 2022 par  mail

conformes à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ;

Vu le courriel  transmis le 20 juin 2022, par la personne ayant qualité pour représenter l'APF France

Handicap, validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022.
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par l'A.P.F France
Handicap est calculée comme suit :

DEPENSES NETTES 2022 7 138 732 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale
des Alpes-Maritimes 339 230 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  1 059 588 €

DOTATION 2022   5 739 914 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2 863 080 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 Décembre 2022 2 876 834 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 15 357 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l’exercice 2021 -43 854 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 450 975 €

Montant mensuel arrondi à verser au mois d'août 2022 479 472 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier
2023 jusqu’à la fixation de la dotation 2023 478 327 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 5 711 417 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*

Prix de journée de juillet
à décembre 2022

FAM Labreuille 13 892 159,78 € 160,87 €

SAVS 78 475 15,82 € 15,93 €

SAMSAH 11 315 19,27 € 19,40 €

FAM Méditerranée 12 103 199,94 € 201,31 €

CAJ Méditerranée/
Barbéris/Labreuille

4 781 217,46 € 218,95 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les
prix de journée applicables seront ceux fixés au 2b). Les prix de journée applicables seront ceux
fixés au 2b).
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ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification,
s’agissant de l’association concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'A.P.F
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0420
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués 

aux structures pour adultes handicapés de l'ARCHE A GRASSE. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 23 octobre 2015 entre le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes et l’ARCHE de JEAN VANIER à GRASSE ;

Vu le récépissé de déclaration de modification de nom de l'association n°W061002327 en date du 25 

septembre 2020, l'Arche Jean Vanier change en L'Arche A GRASSE ;

Vu le courrier transmis le 29 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter 

l’ARCHE à GRASSE, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu l’arrêté n° DA/2022/0097 du 1er mars 2022, portant extension de la capacité du Foyer de Vie 

« Domaine des Aspres », géré par l’association « L’Arche à Grasse » ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 10 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses ;

Vu le courriel transmis le 17 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter l’Arche à Grasse,

validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 

ARRÊTÉ/DA/2022/0420 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 44



ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour l’exercice 2022,  la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par l’ARCHE à
GRASSE est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 1 268 284 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 182 378 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  108 839 €

Dotation 2022   977 067 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 487 482 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 489 585 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -11 102 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants sur 
l’exercice 2021 -259 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 70 237 €

Montant mensuel arrondi à verser d’août à décembre 2022 81 598 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à 
la fixation de la dotation 2023 81 423 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 965 706 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

CAJ LES ASPRES 1 865 98,17 € 98,85 €

FV LES ASPRES 7 293 148,80 € 142,55 €

À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l’ARCHE A
GRASSE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans les locaux de l'établissement.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0444
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de BEAUSOLEIL ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de BEAUSOLEIL » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

Foyer-restaurant : 6,97 €

Foyer-restaurant soir : 3,17 €

Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice
cedex 1 /Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le  « CCAS de
BEAUSOLEIL » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0445
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de NICE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du  « CCAS de NICE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

                                                             Portage de repas midi + soir : 8,65 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de NICE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0446
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' SIVOM VAL DE BANQUIERE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« SIVOM VAL DE BANQUIERE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,20 €

       Portage de repas midi + soir : 8,70 €
                                                        

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE  4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
«Le_l»« SIVOM VAL DE BANQUIERE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0447
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale du ' GIP

Cannes Seniors Le Club ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l’aide sociale du « GIP Cannes Seniors
Le Club » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 7,11 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.63 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président  du Conseil  départemental et  la personne ayant qualité pour représenter  du « GIP
Cannes Seniors Le Club » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0448
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale de la

résidence autonomie ' LES ILES DE LERINS ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l’aide sociale de la résidence autonomie
« LES ILES DE LERINS » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.63 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter de la résidence
autonomie « LES ILES DE LERINS » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0449
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale de la

résidence autonomie ' VILLA JACOB ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant, habilité au titre de l’aide sociale de la résidence autonomie
« VILLA JACOB » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.63 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.

ARRÊTÉ/DA/2022/0449 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 57



ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter de la résidence
autonomie « VILLA JACOB » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0450
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilité au titre de l'aide sociale du ' CCAS D'ANTIBES ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS D’ANTIBES » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS D’ANTIBES » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0451
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de BIOT ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de BIOT » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 5,69 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.

ARRÊTÉ/DA/2022/0451 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 61



ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de BIOT » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0452
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de CAGNES SUR MER ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de CAGNES SUR MER » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de CAGNES SUR MER » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0453
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de CANNES ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de CANNES » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 7,11 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de CANNES » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0454
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de GRASSE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de GRASSE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de GRASSE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0456
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de MANDELIEU ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de MANDELIEU » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de MANDELIEU » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0457
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de ROQUEBRUNE-CAP MARTIN ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de ROQUEBRUNE-CAP MARTIN » sont fixés,  à compter du 1er janvier 2022,
comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de ROQUEBRUNE-CAP MARTIN » sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0458
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de SAINT LAURENT DU VAR ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de SAINT LAURENT DU VAR » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme
suit :

                                                             Foyer-restaurant : 7,11 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.

ARRÊTÉ/DA/2022/0458 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 73



ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de SAINT LAURENT DU VAR » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0459
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de VALLAURIS ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de VALLAURIS » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de VALLAURIS » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0460
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS de VILLENEUVE-LOUBET ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS de VILLENEUVE-LOUBET » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme
suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,85 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS de VILLENEUVE-LOUBET » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0461
portant fixation du prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile,

habilités au titre de l'aide sociale du ' CCAS du CANNET ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du foyer-restaurant et du service de portage de repas à domicile, habilités au titre
de l’aide sociale du « CCAS du CANNET » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Foyer-restaurant : 6,97 €

                                                             Portage de repas : 7,20 €

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux articles
2.63 et 2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
« CCAS du CANNET » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0462
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de BEAULIEU-SUR-MER ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de BEAULIEU-SUR-MER » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de BEAULIEU-SUR-MER » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0463
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de CAP D'AIL ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de CAP D’AIL » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                  Portage de repas : 7,20 €
                                                          
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de CAP D’AIL » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0464
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale de ' la Commune de SAINT ETIENNE DE TINEE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale de « la
Commune de SAINT ETIENNE DE TINEE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter « «Le_l»SAINT
ETIENNE DE TINEE »  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0465
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de LA ROQUETTE-SUR-VAR ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de LA ROQUETTE-SUR-VAR » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de LA ROQUETTE-SUR-VAR » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0466
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de MENTON ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de MENTON » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.

ARRÊTÉ/DA/2022/0466 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 89



ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de MENTON »  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0467
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de MOUANS-SARTOUX ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de MOUANS-SARTOUX » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                 Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de MOUANS-SARTOUX » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0468
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de ROQUEFORT-LES-PINS ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de ROQUEFORT-LES-PINS » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS  de  ROQUEFORT-LES-PINS »  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0468 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 94



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123379-AR-1-1

Date de télétransmission : 24 juin 2022

Date de réception : 24 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0469
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de SOSPEL ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de SOSPEL » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                 Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de SOSPEL » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0470
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de THEOULE-SUR-MER ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de THEOULE-SUR-MER » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                  Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de THEOULE-SUR-MER » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0470 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 98



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123383-AR-1-1

Date de télétransmission : 24 juin 2022

Date de réception : 24 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0471
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de TOURRETTE-LEVENS ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de TOURRETTE-LEVENS » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                               Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS  de TOURRETTE-LEVENS »  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de  l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0472
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de VENCE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de VENCE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                 Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de VENCE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0473
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de VILLEFRANCHE-SUR-MER ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de VILLEFRANCHE-SUR-MER » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de VILLEFRANCHE-SUR-MER » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0474
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS d'ISOLA ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS d’ISOLA » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS D’ISOLA » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0475
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de LA COLLE-SUR-LOUP ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de LA COLLE-SUR-LOUP » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                         
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS  de LA COLLE-SUR-LOUP »  sont  chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0476
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' CCAS de LA TRINITE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour 
l’année 2022, les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre
de l’aide sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« CCAS de LA TRINITE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                                Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter «Le_l»
« CCAS de LA TRINITE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0477
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale de ' la Communauté de communes du PAYS DE GRASSE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale de « la
Communauté de communes du PAYS DE GRASSE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE  4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter « la
Communauté de communes du PAYS DE GRASSE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  bulletin  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-
Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0478
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' Centre hospitalier de BREIL-SUR-ROYA ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« Centre hospitalier de BREIL-SUR-ROYA » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  «Le_l»e
« Centre hospitalier de BREIL-SUR-ROYA » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0479
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' Centre hospitalier de TENDE ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« Centre hospitalier de TENDE » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  «Le_l»e
« Centre hospitalier de TENDE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0480
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' Centre hospitalier de PUGET-THENIERS ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« Centre hospitalier de PUGET-THENIERS » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,78 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  «Le_l»e
« Centre hospitalier de PUGER-THENIERS » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0481
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale de ' l'EHPAD L'OLIVIER ' à l'Escarène 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale de
« l’EHPAD L’OLIVIER » à l’Escarène sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter « l’EHPAD
L’OLIVIER » à l’Escarène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0482
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' SIVOM Belvédère Roquebillière La Bollène-Vésubie ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« SIVOM  Belvédère Roquebillière La Bollène-Vésubie » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme
suit :

                                                             Portage de repas : 8,23 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le « SIVOM
Belvédère Roquebillière La Bollène-Vésubie » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123408-AR-1-1

Date de télétransmission : 24 juin 2022

Date de réception : 24 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0483
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de

l'aide sociale du ' SIVOM de Gattières, La Gaude et Saint Jeannet ' 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 décembre 2017 approuvant le règlement départemental
d’aide et d’actions sociales ;

Vu  la  délibération  de  la  commission  permanente  du  7  juin  2019,  adoptant  la  mise  à  jour  du  règlement
départemental d’aide et d’actions sociales, modifiant notamment les articles 2.63 et 2.64 ;

Vu la délibération de la commission permanente du 17 décembre 2021, adoptant la mise à jour du règlement
départemental d’aide et d’actions sociales ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 3 mars 2022 fixant, pour l’année
2022, les prix des repas des foyers-restaurants et  des services de portage de repas habilités au titre de l’aide
sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l’aide sociale du
« SIVOM de Gattières, La Gaude et Saint Jeannet » sont fixés, à compter du 1er janvier 2022, comme suit :

                                                             Portage de repas : 7,20 €
                                                        
ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l’article
2.64 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales.
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ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.

ARTICLE  4  : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
«Le_l»« SIVOM  de Gattières, La Gaude et Saint Jeannet » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123410-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0484
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués 

aux établissements et services pour adultes handicapés de l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Renouvellement du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 10 avril 2018

entre le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes ;

Vu  le  courriel  transmis  le  31  octobre  2021,  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter

l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes a adressé leurs annexes activités prévisionnelles pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté n°2020-933 du 09 février 2021 portant autorisation de création d'un Centre d'accueil de jour ;

Vu les échanges qui ont eu lieu avec l'A.D.S.E.A. des Alpes Maritimes dans le cadre de la tarification

2022 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

d'évolution des dépenses ;

Vu le document transmis le 14 juin 2022, par la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A,

validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2022.
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par 
l'A.D.S.E.A des Alpes Maritimes est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 6 651 428 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide 
sociale des Alpes-Maritimes

463 028 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

219 890 €

Dotation 2022   5 968 510 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 
2022

2 943 972 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 3 024 538 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des 
bénéficiaires de l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021

20 240 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et 
résidents payants sur l’exercice 2021

-32 111 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 492 219 €

Montant mensuel arrondi à verser de août à décembre 2022 504 090 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er 
janvier 2023 jusqu’à la fixation de la dotation 2023

497 376 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 5 956 639 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*

Prix de journée de
juillet à décembre

2022

F.E. EPIS 9 318 39,01 € 39,28 €

F.H. EPIS 25 920 131,79 € 132,69 €

F.V. LE RÉPIT 7 842 176,37 € 177,58 €

SAVS EPIS 13 104 12,34 € 12,43 €

SAS EPIS 3 150 26,48 € 26,67 €

SAS CAPTA 6 624 24,03 € 24,44 €

CAJ 3 713 80,52 € 71,16 €

F.A.T. 5 440 144,43 € 146,19 €

* À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A. des
Alpes Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  et  dans  les  locaux  de
l'établissement.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123432-AR-1-1
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Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0491
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' FLORIBUNDA ' à MANDELIEU 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec l’EHPAD en date du 1er juin 2022 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « FLORIBUNDA »  à MANDELIEU sont  fixés,  pour  l’exercice  2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 

1er janvier 2023
dans l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

59,92 € 60,75 € 59,92 €

Résidents de moins de 60 ans 75,06 € 75,17 € 75,06 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « FLORIBUNDA »  à MANDELIEU  sont  fixés,  pour  l’exercice  2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,60 €

Tarif  GIR 3-4 11,80 €

Tarif  GIR 5-6 5,01 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  440 086 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 440 086 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

74 812 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

43 275 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 322 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  25 167 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 151 002 €, cette dotation globale dépendance s’élèvera à 170 998 € et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 28 500 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 28 498 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 26 833 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « FLORIBUNDA » à  MANDELIEU,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0494
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' AZUREVA ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « AZUREVA » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,36 €

Tarif  GIR 3-4 11,02 €

Tarif  GIR 5-6 4,67 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 296 746 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 296 746 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

177 746 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 119 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 11 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 67 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 51 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 8 583 € à compter du 1er juillet. et 1 versement de 8 585 € au mois de décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 917 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « AZUREVA » à  NICE, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0496
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' ANCILLA ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « ANCILLA » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,26 €

Tarif  GIR 3-4 10,95 €

Tarif  GIR 5-6 4,65 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 259 277 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 259 277 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

125 277 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 134 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 9 167 € effectués de janvier à juin 2022, soit
55 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 78 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  13  166 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 13  168 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 11 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « ANCILLA » à  NICE, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0496 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 136



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220615-lmc123444-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 juin 2022

Date de réception : 17 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0497
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' BLEU D'AZUR ' à CANNES LA BOCCA 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « BLEU D'AZUR » à  CANNES LA BOCCA sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,90 €

Tarif  GIR 3-4 11,36 €

Tarif  GIR 5-6 4,82 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 356 832 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 356 832 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

160 768 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

35 063 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 161 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 100 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 60 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  10  000 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 10  002 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « BLEU D'AZUR » à  CANNES LA
BOCCA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0498
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' CCAS ANCIENS COMBATTANTS ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS ANCIENS COMBATTANTS » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 

1er janvier 2023
dans l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficaires de l’aide sociale

61,73 € 62,16 € 61,73 €

Résidents de moins de 60 ans 75,99 € 76,86 € 75,99 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS ANCIENS COMBATTANTS » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,40 €

Tarif  GIR 3-4 11,68 €

Tarif  GIR 5-6 4,95 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  520 322 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 520 322 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

22 829 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

9 493 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 488 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  34 000 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 204 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 284 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 47 333 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 47 335 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 40 667 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CCAS ANCIENS COMBATTANTS »
à  NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0498 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 142



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123447-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0499
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE PRE DU LAC ' à CHATEAUNEUF de GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté DAH/2022/0060 du 20 janvier 2022 portant fixation du prix de journée applicable par les
établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes,  privés,  habilités  totalement  ou
partiellement au titre de l’aide sociale pour l’année 2022, à 56,53 €.

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Considérant la présence d’un résident de moins de 60 ans au sein de l’établissement ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Le tarif journalier  hébergement  applicable aux résidents de moins de 60 ans afférent à
l’établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « LE  PRE  DU  LAC »  à
CHATEAUNEUF de GRASSE est fixé pour l’exercice 2022  à 70,81 €.

ARTICLE 2 :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE PRE DU LAC » à  CHATEAUNEUF de GRASSE sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,97 €

Tarif  GIR 3-4 11,40 €

Tarif  GIR 5-6 4,84 €

ARTICLE   3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 500 461 €

ARTICLE   4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 500 461 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

240 392 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

77 069 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 183 000 €
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ARTICLE   5 : Après déduction des versements mensuels de  16 167 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 97 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 85 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 14 333 € à compter du 1er juillet 14 333 € ;

ARTICLE   6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 250 € ;

ARTICLE    7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE    8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  PRE  DU  LAC »  à
CHATEAUNEUF de GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0501
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE LES PAILLONS ' à DRAP 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE LES PAILLONS » à  DRAP sont  fixés,  pour  l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,76 €

Tarif  GIR 3-4 11,27 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 364 799 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 364 799 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

178 799 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 186 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 100 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 85 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 14 250 € à compter du 1er juillet  14 250 € ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LES PAILLONS » à
DRAP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0501 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 148



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220615-lmc123453-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 juin 2022

Date de réception : 17 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0502
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' AU BEL AGE ' à GOLFE JUAN 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « AU BEL AGE » à GOLFE JUAN sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,53 €

Tarif  GIR 3-4 11,12 €

Tarif  GIR 5-6 4,72 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 317 614 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 317 614 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

198 416 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

12 198 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 107 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  11 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 68 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 38 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 6 416 € à compter du 1er juillet et 1 versement de 6 418 € au mois de décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 8 917 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « AU BEL AGE » à  GOLFE JUAN,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0503
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE RETRAITE SOPHIE ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE  RETRAITE  SOPHIE »  à  GRASSE sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,39 €

Tarif  GIR 3-4 11,03 €

Tarif  GIR 5-6 4,68 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 530 188 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 530 188 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

275 791 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

58 397 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 196 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 083 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 90 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 105 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  17  584 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 17  582 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 333 € ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0503 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 153



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE RETRAITE SOPHIE »
à GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0503 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 154



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220615-lmc123457-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 juin 2022

Date de réception : 17 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0504
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA ROSERAIE ' à JUAN LES PINS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA ROSERAIE » à  JUAN LES PINS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,59 €

Tarif  GIR 3-4 11,17 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 295 841 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 295 841 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

177 841 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 118 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 500 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 63 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 55 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 9 167 € à compter du 1er juillet  et 1 versement de 9 165 € au mois de décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 833 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA ROSERAIE » à JUAN LES PINS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0505
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES PENSEES ' à JUAN LES PINS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES PENSEES » à  JUAN LES PINS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,59 €

Tarif  GIR 3-4 11,16 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 192 024 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 192 024 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

102 024 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 90 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 4 667 € effectués de janvier à juin 2022, soit
28 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 61 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 10 333 € à compter du 1er juillet  ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 7 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES PENSEES » à JUAN LES PINS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0506
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JONQUIERES ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JONQUIERES » à  LE CANNET sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,61 €

Tarif  GIR 3-4 11,18 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 397 372 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 397 372 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

202 020 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

36 352 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 159 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 417 € effectués de janvier à juin 2022,
soit 80 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 78 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 13 083 € à compter du 1er juillet ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  JONQUIERES »  à  LE
CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0507
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES AQUARELLES ' à MOUANS SARTOUX 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  AQUARELLES »  à  MOUANS  SARTOUX sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,85 €

Tarif  GIR 3-4 11,33 €

Tarif  GIR 5-6 4,81 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 585 333 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 585 333 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

376 333 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 209 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  19 750 € effectués de janvier à juin 2022,
soit 118 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 90 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  15  083 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 15  085 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 17 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES AQUARELLES » à MOUANS
SARTOUX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0508
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE VICTORIA ' à MOUANS SARTOUX 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE VICTORIA » à  MOUANS SARTOUX sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,41 €

Tarif  GIR 3-4 11,05 €

Tarif  GIR 5-6 4,69 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 457 731 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 457 731 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

279 199 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

5 532 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 173 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  12 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 73 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 99 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  16  583 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 16  585 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE  VICTORIA »  à
MOUANS SARTOUX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0509
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SAINT MARTIN ' à MOUGINS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SAINT MARTIN » à MOUGINS sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,49 €

Tarif  GIR 3-4 11,10 €

Tarif  GIR 5-6 4,71 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 537 636 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 537 636 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

229 636 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 308 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  22 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 134 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 173 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  28  916 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 28  918 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 25 667 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SAINT MARTIN » à
MOUGINS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0510
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' HELENA ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « HELENA » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,84 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 218 334 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 218 334 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

82 822 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

6 512 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 129 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 083 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 60 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 68 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 11 417 € à compter du 1er juillet  ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 750 € ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0510 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 174



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « HELENA » à  NICE, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0511
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' CCAS FORNERO MENEI ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS FORNERO MENEI »  à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 

1er janvier 2023
dans l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficaires de l’aide sociale 

54,84 € 55,22 € 54,84 €

Résidents de moins de 60 ans 69,49 € 70,37 € 69,49 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS FORNERO MENEI » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,79 €

Tarif  GIR 3-4 11,29 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  261 930 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 261 930 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

50 602 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

17 328 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 194 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  16 167 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 97 002 €, cette dotation globale dépendance s’élèvera à 96 998 € et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 16 166 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 16 168 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CCAS FORNERO MENEI » à NICE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0512
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE CLOS DE CIMIEZ ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE CLOS DE CIMIEZ » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,66 €

Tarif  GIR 3-4 11,21 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 400 981 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 400 981 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

221 981 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 179 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 94 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 84 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  14  083 € à  compter  du 1er juillet et  1  versement  de 14  085 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 917 € ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0512 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 180



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CLOS DE CIMIEZ » à  NICE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0513
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' CCAS GROSSO ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS GROSSO » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 

1er janvier 2023
dans l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicale aux
bénéficaires de l’aide sociale

54,84 € 55,22 € 54,84 €

Résidents de moins de 60 ans 69,17 € 70,17 € 69,17 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS GROSSO » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,62 €

Tarif  GIR 3-4 11,82 €

Tarif  GIR 5-6 5,01 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  169 158 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 169 158 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

29 968 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

17 190 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 122 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 9 417 € effectués de janvier à juin 2022, soit
56 502 €, cette dotation globale dépendance s’élèvera à 65 498 € et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 10 916 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 10 918 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CCAS GROSSO »  à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0514
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' CCAS VALROSE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « CCAS VALROSE » à NICE sont  fixés,  pour l’exercice 2022,  comme
suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficaires de l’aide sociale

61,73 € 62,16 € 61,73 €

Résidents de moins de 60 ans 74,85 € 75,58 € 74,85 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « CCAS VALROSE » à NICE sont  fixés,  pour  l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,62 €

Tarif  GIR 3-4 11,18 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  239 313 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 239 313 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

33 000 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

14 313 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 192 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  15 750 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 94 500 €, cette dotation globale dépendance s’élèvera à 97 500 € et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 16 250 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 000 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CCAS VALROSE »  à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0515
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES FLORALIES ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES FLORALIES » à  NICE sont fixés,  pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,95 €

Tarif  GIR 3-4 11,39 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 512 080 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 512 080 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

299 317 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

15 763 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 197 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  18 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 110 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 86 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  14  416 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 14  418 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES FLORALIES » à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123486-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 juin 2022

Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0516
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' VICTOR NICOLAI ' à PEILLE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VICTOR NICOLAI » à PEILLE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  54,94 € 55,32 € 54,94 €

Régime particulier 59,46 € 59,87 € 59,46 €

Résidents de moins de 60 ans 71,62 € 72,22 € 71,62 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VICTOR NICOLAI » à PEILLE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,96 €

Tarif  GIR 3-4 11,40 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  884 904 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 884 904 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

224 658 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

14 246 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 646 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  53 833 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 322 998 €, cette dotation globale dépendance s’élèvera à 323 002 € et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 53 834 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 53 832 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 53 833 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « VICTOR NICOLAI » à PEILLE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123871-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0519
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués 

aux structures pour adultes handicapés de l'association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 31 aout 2015 entre le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes et l'association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT ;

Vu  le  courrier  transmis  le  28  octobre  2021,  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT, a adressé ses propositions budgétaires  et  leurs
annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date
du 17 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté n°2022-009 portant extension de faible capacité de deux places d'hébergement permanent au
sein du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) "L'Oiseau Lyre" ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel
d'évolution des dépenses ; 

Vu le  courriel  transmis  le  20  juin  2022,  par  la  personne ayant  qualité  pour  représenter  l'association
AUTISME APPRENDRE AUTREMENT, validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par 
l'association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 1 615 615 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 180 227 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants
 
 

291 494 €

Dotation 2022 1 143 894 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 548 898 €

Reste à verser du premier juillet au 31 décembre 2022 594 996 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide 
sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -10 227 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants 
sur l’exercice 2021 5 137 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 94 076 €

Montant mensuel arrondi à verser d’août à décembre 2022 99 166 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 
jusqu’à la fixation de la dotation 2023 95 325 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 1 138 804 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

FAM 9 327 165,41 € 178,44 €

AJ 748 97,39 € 98,05 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'association
AUTISME APPRENDRE AUTREMENT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123509-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 juin 2022

Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0520
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 24 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD reçu en date du 30 mai 2022.
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES LAURIERS ROSES » à LEVENS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1 juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

62,45 € 62,88 € 62,45 €

Résidents de moins de 60 ans 77,73 € 78,18 € 77,73 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES LAURIERS ROSES » à LEVENS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,13 €

Tarif  GIR 3-4 11,51 €

Tarif  GIR 5-6 4,88 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  332 452 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 332 452 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

52 834 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

6 617 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 273 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  22 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 136 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 136 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 22 750 € à compter du 1 juillet 2022 ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 22 750 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  LAURIERS  ROSES  »  à
LEVENS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123514-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0521
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS D'INES ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  JARDINS  D'INES »  à  CAGNES  SUR  MER sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,07 €

Tarif  GIR 3-4 11,47 €

Tarif  GIR 5-6 4,87 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 466 994 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 466 994 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

201 199 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

47 796 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 218 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  18 667 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 112 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 105 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  17 666 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 17 668 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 167 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'INES » à CAGNES
SUR MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123517-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0522
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA GALLIA ' à CANNES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA GALLIA » à CANNES sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,08 €

Tarif  GIR 3-4 11,47 €

Tarif  GIR 5-6 4,87 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 407 423 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 407 423 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

178 986 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

32 437 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 196 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 94 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 101 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  16 834 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 16 832 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 333 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « VILLA GALLIA » à CANNES, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0523
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES JARDINS D'AZUR ' à BREIL SUR ROYA 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  JARDINS  D'AZUR »  à BREIL  SUR  ROYA sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1 juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

60,00 € 60,42 € 60,00 €

Résidents de moins de 60 ans 73,54 € 74,25 € 73,54 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  JARDINS  D'AZUR »  à BREIL  SUR  ROYA sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,84 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  315 127 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 315 127 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

55 972 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

17 155 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 242 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  20 167 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 121 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 120 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  20 166 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 20 168 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 20 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'AZUR »  à  BREIL
SUR ROYA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0524
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' DIAMANTINE ' à CHATEAUNEUF de GRASSE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « DIAMANTINE »  à  CHATEAUNEUF  de  GRASSE sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,83 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 445 468 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 445 468 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

117 100 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

116 368 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 212 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  18 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 109 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 102 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  17 083 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 17 085 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 17 667 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « DIAMANTINE » à CHATEAUNEUF
de GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0524 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 211



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123522-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0525
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MAISON BLEUE ' à GATTIERES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « MAISON BLEUE » à  GATTIERES sont  fixés,  pour  l’exercice  2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,63 €

Tarif  GIR 3-4 11,19 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 453 567 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 453 567 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

179 941 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

35 626 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 238 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  17 917 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 107 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 130 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  21 750 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 21 748 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 19 833 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « MAISON BLEUE » à GATTIERES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0526
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE GRASSE ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE GRASSE » à  GRASSE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,97 €

Tarif  GIR 3-4 11,40 €

Tarif  GIR 5-6 4,84 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 464 722 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 464 722 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

153 240 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

78 482 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 233 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  20 997 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 125 982 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 107 018 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  17 836 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 17 838 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 19 417 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES JARDINS DE GRASSE » à
GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0528
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LE TOUZE ' à LA BRIGUE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE TOUZE » à LA BRIGUE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarifs  applicables  à
compter  du  1  juillet,
jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter  du  1er

janvier  2023  dans
l’attente  d’une
nouvelle
tarification

Régime social  52,47 € 52,83 € 52,47 €

Régime particulier 57,73 € 58,13 € 57,73 €

Résidents de moins de 60 ans 68,76 € 69,34 € 68,76 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « LE TOUZE » à LA BRIGUE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,83 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  205 034 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 205 034 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

65 110 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

7 924 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 132 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  11 000 € effectués de janvier à juin 2022,
soit 66 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 66 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 11 000 € à compter du 1 juillet 2022. 

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 11 000 € ;
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ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE TOUZE » à   LA BRIGUE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220615-lmc123540-AR-1-1

Date de télétransmission : 17 juin 2022

Date de réception : 17 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0529
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA GORGHETTE ' à TOURRETTE LEVENS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA GORGHETTE » à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,79 €

Tarif  GIR 3-4 11,29 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 227 667 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 227 667 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

58 057 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

35 610 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 134 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  11 167 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 67 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 66 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  11  166  € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 11  168  € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 11 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA GORGHETTE » à TOURRETTE
LEVENS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0530
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MA MAISON ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 18 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MA MAISON » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,72 €

Tarif  GIR 3-4 11,24 €

Tarif  GIR 5-6 4,77 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 375 867 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 375 867 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

191 485 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

30 382 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 154 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  12 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 76 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 77 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  12  834 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 12  832 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 833 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « MA MAISON »  à  NICE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0531
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SAINTE MARGUERITE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0531 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 227



ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE  SAINTE  MARGUERITE »  à  NICE sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,83 €

Tarif  GIR 3-4 11,31 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 252 966 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 252 966 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

142 966 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 110 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 61 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 48 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 8 083 € à compter du 1er juillet et 1 versement de 8 085 € au mois de décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE  SAINTE
MARGUERITE » à NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0532
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LE TEMPS DES CERISES ' à SAORGE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LE TEMPS DES CERISES »  à SAORGE sont  fixés,  pour  l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1 juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  65,08 € 65,53 € 65,08 €

Régime particulier 72,67 € 73,18 € 72,67 €

Résidents de moins de 60 ans 83,64 € 83,68 € 83,64 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LE TEMPS DES CERISES »  à SAORGE sont  fixés,  pour  l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 19,77 €

Tarif  GIR 3-4 12,55 €

Tarif  GIR 5-6 5,32 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  320 439 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 320 439 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

12 439 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 308 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  25 667 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 154 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 153 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  25 666 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 25 668 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 25 667 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LE  TEMPS  DES  CERISES  »
à SAORGE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0533
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' PENSION LES OLIVIERS ' à TOURRETTE LEVENS 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « PENSION LES OLIVIERS » à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,83 €

Tarif  GIR 3-4 11,31 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 136 773 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 136 773 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

55 773 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 81 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 8 417 € effectués de janvier à juin 2022, soit
50 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 30 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 5 083 € à compter du 1er juillet  5 083 €  ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 6 750 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « PENSION  LES  OLIVIERS »  à
TOURRETTE LEVENS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0534
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES MIMOSAS ' à GRASSE MAGAGNOSC 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES MIMOSAS » à GRASSE MAGAGNOSC sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,84 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 357 265 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 357 265 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

164 769 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

41 496 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 151 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 333 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 79 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 71 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  11 834 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 11 832 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 583 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  MIMOSAS »  à  GRASSE
MAGAGNOSC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0535
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE PAULINE ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  JARDINS  DE  PAULINE »  à  LE  CANNET sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,80 €

Tarif  GIR 3-4 11,30 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 541 185 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 541 185 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

166 737 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

73 448 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 301 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  22 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 136 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 164 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  27 334 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 27 332 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 25 083 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE PAULINE » à LE
CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0537
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' FRANÇOISE PELLEGRIN ' à SOSPEL 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « FRANÇOISE PELLEGRIN » à SOSPEL sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1 juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

61,21 € 61,64 € 61,21 €

Résidents de moins de 60 ans 74,94 € 76,05 € 74,94 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « FRANÇOISE PELLEGRIN » à SOSPEL sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 16,87 €

Tarif  GIR 3-4 10,71 €

Tarif  GIR 5-6 4,54 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  927 471 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 927 471 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

288 131 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

26 340 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 613 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  51 083 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 306 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 306 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  51 084 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 51 082 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 51 083 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  FRANÇOISE  PELLEGRIN  »  à
 SOSPEL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0538
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA BASTIDE DU MOULIN ' à AURIBEAU S/ SIAGNE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 13 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DU MOULIN » à  AURIBEAU S/ SIAGNE sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,98 €

Tarif  GIR 3-4 11,41 €

Tarif  GIR 5-6 4,84 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 346 040 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 346 040 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

119 717 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

40 323 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 186 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 333 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 97 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 88 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 14 667 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LA BASTIDE DU MOULIN » à
AURIBEAU S/ SIAGNE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123570-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0542
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'ALBAREA ' à LA TOUR SUR TINEE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté DAH/2022/0061 du 20 janvier 2022 portant fixation du prix de journée applicable par les
établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes,  privés,  habilités  totalement  ou
partiellement, et recevant pour plus de 50 % de leur capacité autorisée, des bénéficiaires de l’aide pour
l’année 2022, à 60,84 €.

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 13 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Considérant la présence de plusieurs résidents de moins de 60 ans au sein de l’établissement ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Le tarif journalier  hébergement  applicable aux résidents de moins de 60 ans afférent à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  « L’ALBAREA » à  LA TOUR SUR
TINEE est fixé pour l’exercice 2022 à 74,05 €.

ARTICLE    2   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « L’ALBAREA » à  LA TOUR SUR TINEE sont  fixés,  pour  l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,49 €

Tarif  GIR 3-4 11,10 €

Tarif  GIR 5-6 4,71 €

ARTICLE   3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 221 769 €

ARTICLE   4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 221 769 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

31 364 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

16 404 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 174 000 €

ARTICLE   5 : Après déduction des versements mensuels de  15 000 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 90 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 84 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 14 000 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE   6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 500 € ;
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ARTICLE    7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE    8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « L’ALBAREA » à  LA TOUR SUR
TINEE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123572-AR-1-1
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Date de réception : 13 juin 2022
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Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0543
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' BLEU SOLEIL ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « BLEU SOLEIL » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,96 €

Tarif  GIR 3-4 11,40 €

Tarif  GIR 5-6 4,84 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 384 551 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 384 551 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

106 766 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

24 785 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 253 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  21 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 130 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 122 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  20 334 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 20 332 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 083 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « BLEU  SOLEIL »  à  NICE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0544
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' CHARLES GINESY ' à GUILLAUMES 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CHARLES GINESY » à GUILLAUMES sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,76 €

Tarif  GIR 3-4 11,27 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 177 671 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 177 671 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

49 902 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

12 769 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 115 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 333 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 61 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 53 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  8 834 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 8 832 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 9 583 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « CHARLES  GINESY »  à
GUILLAUMES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0545
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE ' à ANTIBES 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LE  CHÂTEAU  DE  LA BRAGUE »  à  ANTIBES sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,02 €

Tarif  GIR 3-4 11,43 €

Tarif  GIR 5-6 4,85 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 351 149 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 351 149 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

151 379 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

26 771 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 173 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 083 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 84 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 88 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  14 750 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 14 752 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 14 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE » à
ANTIBES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0546
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE CLOS DES VIGNES ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE CLOS DES VIGNES » à GRASSE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,85 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 422 316 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 422 316 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

114 123 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

38 193 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 270 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  18 667 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 112 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 157 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 26 333 € à compter du 1 juillet ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 22 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  CLOS  DES  VIGNES »  à
GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0547
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES HAUTS DE MENTON ' à GORBIO 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes  « LES HAUTS DE MENTON » à  GORBIO sont fixés,  pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,12 €

Tarif  GIR 3-4 11,50 €

Tarif  GIR 5-6 4,88 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 358 033 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 358 033 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

125 868 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

21 165 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 211 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 183 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 97 098 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 113 902 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  18 984 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 18 982 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 17 583 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  HAUTS  DE MENTON »  à
GORBIO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0548
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE FANTON ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2022 

 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,69 €

Tarif  GIR 3-4 11,22 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 384 286 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 384 286 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

102 819 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

20 467 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 261 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  17 333 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 103 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 157 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 26 167 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 750 € ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0548 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 267



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » à
PEGOMAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0549
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JASMINS DE CABROL ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JASMINS DE CABROL » à PEGOMAS sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,69 €

Tarif  GIR 3-4 11,22 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 434 207 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 434 207 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

109 434 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

70 773 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 254 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  22 000 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 132 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 122 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  20 333 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 20 335 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JASMINS DE CABROL » à
PEGOMAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0550
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA PALMERAIE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA PALMERAIE » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,94 €

Tarif  GIR 3-4 11,39 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 329 003 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 329 003 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

62 648 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

20 355 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 246 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  17 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 103 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 142 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 23 750 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 20 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LA PALMERAIE » à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0550 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 274



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123589-AR-1-1
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Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0551
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE DU MIDI ' à CANNES LA BOCCA 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE DU MIDI »  à  CANNES LA BOCCA sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,91 €

Tarif  GIR 3-4 11,36 €

Tarif  GIR 5-6 4,82 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 603 015 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 603 015 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

236 149 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

39 866 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 327 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  26 917 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 161 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 165 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 27 583 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 27 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE  DU  MIDI »  à
CANNES LA BOCCA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0552
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SEREN ' à CANNES 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE SEREN » à  CANNES sont  fixés,  pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,75 €

Tarif  GIR 3-4 11,26 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 513 249 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 513 249 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I de l’article L. 232-8 du CASF

161 348 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

19 901 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 332 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  25 500 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 153 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 179 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  29 833 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 29 835 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 27 667 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SEREN » à CANNES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0553
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES VALLEES DE DESIREE ' à TOUET SUR VAR 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté DAH/2022/0060 du 20 janvier 2022 portant fixation du prix de journée applicable par les
établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes,  privés,  habilités  totalement  ou
partiellement au titre de l’aide sociale pour l’année 2022, à 56,53 €.

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Considérant la présence de plusieurs résidents de moins de 60 ans au sein de l’établissement ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Le tarif journalier  hébergement  applicable aux résidents de moins de 60 ans afférent à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  « LES VALLEES DE DESIREE » à
TOUET SUR VAR est fixé pour l’exercice 2022 à 70,73 €.

ARTICLE    2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES VALLEES DE DESIREE » à  TOUET SUR VAR sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,06 €

Tarif  GIR 3-4 11,46 €

Tarif  GIR 5-6 4,86 €

ARTICLE   3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 259 111 €

ARTICLE   4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 259 111 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

82 144 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

86 968 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 90 000 €

ARTICLE   5 : Après déduction des versements mensuels de  11 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 68 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 21 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 3 583 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE   6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 7 500 € ;
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ARTICLE    7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE    8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES VALLEES DE DESIREE » à
TOUET SUR VAR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0554
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES VALLIERES ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0554 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 284



ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES VALLIERES » à  CAGNES SUR MER sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,81 €

Tarif  GIR 3-4 11,30 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 421 197 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 421 197 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

27 721 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

50 477 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 343 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  25 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 154 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 188 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  31 417 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 31 415 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 28 583 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES VALLIERES » à CAGNES SUR
MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0555
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA DES SAULES ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA DES SAULES » à LE CANNET sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,86 €

Tarif  GIR 3-4 11,33 €

Tarif  GIR 5-6 4,81 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 450 424 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 450 424 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

130 986 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

26 437 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 293 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  21 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 128 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 164 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  27 416 € à compter du 1 juillet 2022  et 1 versement de 27 418 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 24 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « VILLA DES  SAULES »  à  LE
CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0562
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CHENES ' à SAINT JEANNET 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES CHENES » à  SAINT JEANNET sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,95 €

Tarif  GIR 3-4 11,39 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 213 481 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 213 481 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

163 481 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 50 000 €

A  RTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 6 250 € effectués de janvier à juin 2022, soit
37 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 12 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  2 083 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 2 085 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 4 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CHENES » à SAINT JEANNET,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DA/2022/0562 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 292



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220610-lmc123618-AR-1-1

Date de télétransmission : 13 juin 2022

Date de réception : 13 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0563
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LA MAISON DU COTEAU ' à ANTIBES 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 17 mai 2022 ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA MAISON DU COTEAU » à ANTIBES sont fixés,  pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022,
jusqu’au

31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

67,10 € 67,57 € 67,10 €

Résidents de moins de 60 ans 81,02 € 81,50 € 81,02 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA MAISON DU COTEAU » à ANTIBES sont fixés, pour l’exercice 
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,64 €

Tarif  GIR 3-4 11,19 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  412 157 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 412 157 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

146 488 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

15 670 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 250 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  19 417 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 116 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 133 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 22 250 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 22 248 € au mois de
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 20 833 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « LA MAISON DU COTEAU » à
 ANTIBES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0564
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' CANTAZUR ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CANTAZUR » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,36 €

Tarif  GIR 3-4 11,02 €

Tarif  GIR 5-6 4,67 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 194 261 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 194 261 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

77 676 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

16 585 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 100 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 8 833 € effectués de janvier à juin 2022, soit
52 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 47 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  7 834 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 7 832 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 8 333 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR » à NICE, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0566
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES IRIS ' à COLOMARS 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES IRIS » à COLOMARS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,78 €

Tarif  GIR 3-4 11,28 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 352 772 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 352 772 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

149 772 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 203 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 917 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 95 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 107 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  17 916 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 17 918 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 917 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES IRIS » à  COLOMARS, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0567
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES ORANGERS ' à LE BAR SUR LOUP 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 17 mai 2022 ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES ORANGERS » à LE BAR SUR LOUP sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022,
jusqu’au

31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  58,03 € 58,43 € 58,03 €

Régime particulier 64,58 € 65,03 € 64,58 €

Résidents de moins de 60 ans 75,83 € 76,85 € 75,83 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES ORANGERS » à LE BAR SUR LOUP sont fixés, pour l’exercice

   2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,33 €

Tarif  GIR 3-4 11,00 €

Tarif  GIR 5-6 4,67 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  498 681 €;

A  RTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 498 681 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

115 681 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 383 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  31 917 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 191 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 191 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 31 916 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 31 918 € au mois de
décembre ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0567 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 303



ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 31 917 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES ORANGERS » à   LE BAR SUR
LOUP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0568
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MAISON MADELEINE à GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MAISON MADELEINE » à  GRASSE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,57 €

Tarif  GIR 3-4 11,15 €

Tarif  GIR 5-6 4,73 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 410 573 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 410 573 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

174 785 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

40 788 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 195 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 667 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 88 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 106 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 17 833 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « MAISON  MADELEINE »  à
GRASSE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0569
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MARIA HELENA ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MARIA HELENA » à  NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,89 €

Tarif  GIR 3-4 11,35 €

Tarif  GIR 5-6 4,82 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 241 903 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 241 903 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

88 903 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 153 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  12 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 76 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 76 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 12 750 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 750 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « MARIA HELENA » à  NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0570
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES TOURELLES ' à VALLAURIS 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 16 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES TOURELLES » à  VALLAURIS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,79 €

Tarif  GIR 3-4 11,29 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 252 371 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 252 371 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

114 002 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

63 369 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 75 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 6 667 € effectués de janvier à juin 2022, soit
40 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 34 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 5 833 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 6 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES TOURELLES » à VALLAURIS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 10 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0571
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA BASTIDE DE PEGOMAS ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2022 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 17 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DE PEGOMAS » à PEGOMAS sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,75 €

Tarif  GIR 3-4 11,26 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 323 297 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 323 297 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

121 297 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 202 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 583 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 93 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 108 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements  de  18  084 € à  compter  du  1er juillet et  1  versement  de 18  082 € au  mois  de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 833 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DE PEGOMAS » à
PEGOMAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0575
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES 3 S ' à MOUGINS 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES 3 S » à MOUGINS sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,74 €

Tarif  GIR 3-4 11,26 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 188 001 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 188 001 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

110 721 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

25 280 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 52 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 3 917 € effectués de janvier à juin 2022, soit
23 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 28 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  4 750 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 4 748 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 4 333 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES 3 S » à MOUGINS, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0578
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE CORNICHE FLEURIE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE  CORNICHE  FLEURIE »  à  NICE sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,83 €

Tarif  GIR 3-4 11,31 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 414 833 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 414 833 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

162 290 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

53 476 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 199 066 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 100 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 98 068 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  16 345 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 16 343 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 589 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE  CORNICHE
FLEURIE » à NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0579
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA HELIOS ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 31 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

CONSIDERANT la réduction de  la  capacité d’accueil à 60 lits d’hébergement permanent pendant la
durée des travaux  notifiée dans le courrier adressé le 6 avril 2022 par la Présidente de la SAS Villa
Hélios. 
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA HELIOS » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,93 €

Tarif  GIR 3-4 11,38 €

Tarif  GIR 5-6 4,83 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé :
- pour une capacité de 60 lits à 370 225 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 pour une capacité de 60 lits 370 225 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

242 225 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 128 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 500 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 93 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 35 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  5 833 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 5 835 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 667 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « VILLA HELIOS  »  à  NICE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0580
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA FOCH ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA FOCH » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,89 €

Tarif  GIR 3-4 11,36 €

Tarif  GIR 5-6 4,82 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 252 475 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 252 475 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

174 992 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

16 484 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 61 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 4 000 € effectués de janvier à juin 2022, soit
24 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 37 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  6 167 € à compter du  1 juillet  2022 et  1 versement de 6 165 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 5 083 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « VILLA FOCH »  à  NICE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0581
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE MAS DES MIMOSAS ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE MAS DES MIMOSAS » à  PEGOMAS sont fixés,  pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,67 €

Tarif  GIR 3-4 11,22 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 214 426 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 214 426 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

69 426 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 145 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 667 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 64 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 80 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  13 500 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 13 498 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 083 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  MAS  DES  MIMOSAS »  à
PEGOMAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0583
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'ESCAPADE ' à REVEST LES ROCHES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « L'ESCAPADE » à  REVEST LES ROCHES sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,69 €

Tarif  GIR 3-4 11,22 €

Tarif  GIR 5-6 4,76 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 325 943 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 325 943 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

44 943 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 281 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  22 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 136 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 144 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  24 083 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 24 085 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 23 417 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « L'ESCAPADE » à  REVEST LES
ROCHES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0584
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES CITRONNIERS » à  ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont  fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,09 €

Tarif  GIR 3-4 11,48 €

Tarif  GIR 5-6 4,87 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 556 813 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 556 813 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

263 888 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

40 925 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 252 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  19 000 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 114 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 138 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 23 000 € à compter du 1 juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 21 000 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  CITRONNIERS »  à
ROQUEBRUNE CAP MARTIN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0585
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES HEURES CLAIRES ' à SAINT LAURENT DU VAR 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES HEURES CLAIRES » à  SAINT LAURENT DU VAR sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 20,27 €

Tarif  GIR 3-4 12,86 €

Tarif  GIR 5-6 5,46 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 231 135 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 231 135 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

23 211 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

16 924 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 191 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  11 833 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 70 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 120 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  20 000 € à compter du  1 juillet 2022 et 1 versement de 20 002 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 917 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES HEURES CLAIRES » à SAINT
LAURENT DU VAR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0587
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA BASTIDE DES CAYRONS ' à VENCE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 20 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0587 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 341



ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DES CAYRONS » à  VENCE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,70 €

Tarif  GIR 3-4 11,23 €

Tarif  GIR 5-6 4,77 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 427 068 € ;

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 427 068 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

165 808 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

65 260 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 196 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 083 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 84 498 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 111 502 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  18 584 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 18 582 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 16 333 € ;

ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;
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ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DES CAYRONS » à
VENCE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0589
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LA CROIX ROUGE RUSSE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 7 juin 2022 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à  l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA CROIX ROUGE RUSSE » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1 juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  68,72 € 69,20 € 68,72 €

Résidents de moins de 60 ans 84,19 € 85,27 € 84,19 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LA CROIX ROUGE RUSSE » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,01 €

Tarif  GIR 3-4 10,80 €

Tarif  GIR 5-6 4,58 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  481 231 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 481 231 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

106 231 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 375 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  31 250 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 187 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 187 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 31 250 € à compter du 1er juillet 2022 ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 31 250 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LA CROIX ROUGE RUSSE » à
 NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des
 Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0597
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES LUCIOLES ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 13 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 20 mai 2022 ; 

VU l’accord de l’EHPAD en date du 10 juin 2022 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES LUCIOLES » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

01-juil., jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

66,25 € 66,71 € 66,25 €

Résidents de moins de 60 ans 80,81 € 81,76 € 80,81 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES LUCIOLES » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,44 €

Tarif  GIR 3-4 11,07 €

Tarif  GIR 5-6 4,70 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  220 999 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 220 999 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

16 999 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 204 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de  15 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 94 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 109 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 18 250 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 17 000 € ;
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ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES LUCIOLES » à   NICE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0598
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' LES BOUGAINVILLEES ' à CANNES 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 10 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 10 juin 2022.

ARRÊTÉ/DA/2022/0598 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 350



ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « LES BOUGAINVILLEES » à CANNES sont fixés, pour l’exercice 2022, 
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à 
compter du
1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er 
janvier 2023 dans 
l’attente d’une 
nouvelle 
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

62,26 € 62,69 € 62,26 €

Résidents de moins de 60 ans 76,83 € 77,65 € 76,83 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES BOUGAINVILLEES » à CANNES sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,56 €

Tarif  GIR 3-4 11,14 €

Tarif  GIR 5-6 4,73 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  415 891 €.

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation, est déterminé comme suit pour l’exercice 
2022 :

Forfait global dépendance 2022 415 891 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 du CASF

85 991 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

63 900 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 266 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 21 917 € effectués de janvier à juin 2022,
soit 131 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 134 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 22 416 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 22 418 € au mois de
décembre.
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 22 167 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  BOUGAINVILLEES  »  à
CANNES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0601
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 16 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 9 juin 2022 ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 10 juin 2022.
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ARRETE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs  applicables  à
compter du
1er juillet  2022,
jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter  du  1er

janvier  2023  dans
l’attente  d’une
nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

61,21 € 61,64 € 61,21 €

Résidents de moins de 60 ans 79,62 € 80,02 € 79,62 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,84 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  396 420 € ;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 396 420 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

150 754 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

23 667 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 222 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels  de  18 500 € effectués de  janvier à  juin 2022,
soit 111 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 111 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 18 500 € à compter du 1er juillet 2022 ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 500 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU »
à   NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 15 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0602
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' FONDATION GASTALDY ' à GORBIO 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et 
de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en 
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point 
GIR départemental pour 2022 ;

VU La convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 10 mai 2022, conformes 
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 17 mai 2022.
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « FONDATION GASTALDY » à GORBIO sont fixés, pour l’exercice 
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à 
compter du 1er juillet 
jusqu’au 
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er 
janvier 2023 dans 
l’attente d’une 
nouvelle 
tarification

Régime social 58,53 € 58,94 € 58,53 €

Résidents de moins de 60 ans 73,51 € 74,16 € 73,51 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « FONDATION GASTALDY » à GORBIO sont fixés, pour l’exercice 
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,75 €

Tarif  GIR 3-4 11,26 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  637 525 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation, est déterminé comme suit pour l’exercice 
2022 :

Forfait global dépendance 2022 637 525 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 du CASF

182 458 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

17 067 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 438 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 36 500 € effectués de janvier à juin 2022, 
soit 219 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 219 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 36 500 € à compter du 1er juillet ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 36 500 € ;
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant 
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « FONDATION GASTALDY » à 
 GORBIO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0606
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CAMPELIERES ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et 
de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en 
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point 
GIR départemental pour 2022 ;

VU l’arrêté DAH/2022/0060 du 20 janvier 2022 portant fixation du prix de journée applicable par les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, privés, habilités totalement ou 
partiellement au titre de l’aide sociale pour l’année 2022, à 56,53 € ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux
nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

Considérant la présence d’un résident de moins de 60 ans au sein de l’établissement ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : : Le tarif journalier hébergement applicable aux résidents de moins de 60 ans afférent à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CAMPELIERES » à LE 
CANNET est fixé pour l’exercice 2022 à 71,08 €.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « LES CAMPELIERES » à LE CANNET sont fixés, pour l’exercice 2022, 
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,48 €

Tarif  GIR 3-4 11,09 €

Tarif  GIR 5-6 4,71 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 409 057 €

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation, est déterminé comme suit pour l’exercice 
2022 :

Forfait global dépendance 2022 409 057 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I  de
l’article L. 232-8 du CASF

157 836 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

17 222 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 234 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 19 167 € effectués de janvier à juin 2022, 
soit 115 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 118 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 19 833 € à compter du 1er juillet 2022 ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 19 500 € ;

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant 
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CAMPELIERES » à LE 
CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0607
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' RESIDENCE BEGUM AGA KHAN ' à LE CANNET 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en 2021 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 10 mai 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 19 mai 2022 ; 

VU l’accord de l’EHPAD en date du 8 juin 2022.
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « RESIDENCE BEGUM AGA KHAN » à LE CANNET sont fixés, pour 
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022 jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

59,33 € 60,15 € 59,33 €

Résidents de moins de 60 ans 74,23 € 75,00 € 74,23 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « RESIDENCE BEGUM AGA KHAN » à LE CANNET sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 19,16 €

Tarif  GIR 3-4 12,16 €

Tarif  GIR 5-6 5,16 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  522 139 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 522 139 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 du CASF

41 143 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

26 996 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 454 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 35 417 € effectués de janvier  à juin 2022,
soit 212 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 241 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 40 250 € à compter du 1er juillet et 1 versement de 40 248 € au mois de 
décembre ;
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ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 37 833 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE BEGUM AGA KHAN
» à   LE CANNET, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0610
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' SAINTE CROIX ' à LANTOSQUE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et 
de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en 
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point 
GIR départemental pour 2022 ;

VU la convention d’aide sociale signée entre le Conseil départemental et l’établissement en n'a pas 
souhaité adhérer ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et le 
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 10 mai 2022, conformes 
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 26 mai 2022.
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes « SAINTE CROIX » à LANTOSQUE sont fixés, pour l’exercice 2022, 
comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er juillet 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  applicable aux
bénéficiaires de l’aide sociale

60,06 € 60,48 € 60,06 €

Résidents de moins de 60 ans 73,92 € 74,72 € 73,92 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « SAINTE CROIX » à LANTOSQUE sont  fixés,  pour  l’exercice  2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,55 €

Tarif  GIR 3-4 11,14 €

Tarif  GIR 5-6 4,72 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  195 537 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 195 537 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 du CASF

25 131 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

6 406 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 164 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 12 833 € effectués de janvier à juin 2022,
soit 76 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 87 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 14 500 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 14 502 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 13 667 € ;
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ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « SAINTE CROIX » à   LANTOSQUE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0611
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE FONTDIVINA ' à BEAUSOLEIL 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE  FONTDIVINA »  à  BEAUSOLEIL sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 18,04 €

Tarif  GIR 3-4 11,45 €

Tarif  GIR 5-6 4,86 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 406 590 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 406 590 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

245 855 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

127 735 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 33 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 2 500 € effectués de janvier à juin 2022, soit
15 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 18 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 3 000 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 2 750 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE FONTDIVINA »  à
BEAUSOLEIL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0612
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' KORIAN LA RIVIERA ' à MOUGINS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « KORIAN LA RIVIERA » à MOUGINS sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,35 €

Tarif  GIR 3-4 11,01 €

Tarif  GIR 5-6 4,67 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 636 521 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 636 521 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

383 163 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

62 358 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 191 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  17 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 106 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 84 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 14 083 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 14 085 € au mois de 
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 917 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « KORIAN  LA  RIVIERA »  à
MOUGINS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0613
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE GRAND MAS ' à SAINT LAURENT DU VAR 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LE GRAND MAS » à  SAINT LAURENT DU VAR sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,89 €

Tarif  GIR 3-4 11,35 €

Tarif  GIR 5-6 4,82 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 188 915 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 188 915 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I de l’article L. 232-8 du CASF

83 582 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

15 333 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 90 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 8 000 € effectués de janvier à juin 2022, soit
48 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 42 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 7 000 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 7 500 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  GRAND  MAS »  à  SAINT
LAURENT DU VAR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0616
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' DOMAINE ST MICHEL ' à SAINT LAURENT DU VAR 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « DOMAINE ST MICHEL » à  SAINT LAURENT DU VAR sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,71 €

Tarif  GIR 3-4 11,24 €

Tarif  GIR 5-6 4,77 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 417 986 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 417 986 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

188 313 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

24 673 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 205 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 88 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 116 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  19 417 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 19 415 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 17 083 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « DOMAINE ST MICHEL » à SAINT
LAURENT DU VAR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0617
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE PARC DE MOUGINS ' à MOUGINS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LE PARC DE MOUGINS » à  MOUGINS sont  fixés,  pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,58 €

Tarif  GIR 3-4 11,16 €

Tarif  GIR 5-6 4,73 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 666 349 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 666 349 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

379 510 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

61 839 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 225 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  15 333 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 91 998 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 133 002 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 22 167 € à compter du 1er  juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 750 € ;

ARRÊTÉ/DA/2022/0617 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 381



ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LE  PARC  DE  MOUGINS »  à
MOUGINS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0618
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE CHÂTEAU DES OLLIERES ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LE CHÂTEAU DES OLLIERES » à  NICE sont fixés, pour l’exercice
2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,59 €

Tarif  GIR 3-4 11,16 €

Tarif  GIR 5-6 4,74 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 449 900 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 449 900 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

264 486 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

41 414 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 144 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 000 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 84 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 60 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 10 000 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 000 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CHÂTEAU DES OLLIERES » à
NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0619
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' SORGENTINO ' à NICE 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « SORGENTINO » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,57 €

Tarif  GIR 3-4 11,15 €

Tarif  GIR 5-6 4,73 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 448 708 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 448 708 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

260 220 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

33 489 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 155 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 917 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 83 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 71 498 €, et s’organisera comme suit :
 

- 5 versements de 11 916 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 11 918 € au mois de 
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 917 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « SORGENTINO »  à  NICE,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0620
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CLEMATITES ' à TOURRETTE LEVENS 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « LES  CLEMATITES »  à  TOURRETTE  LEVENS sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,52 €

Tarif  GIR 3-4 11,12 €

Tarif  GIR 5-6 4,72 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 300 741 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 300 741 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

58 224 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

23 518 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 219 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  14 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 88 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 130 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 21 750 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 18 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  CLEMATITES »  à
TOURRETTE LEVENS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0622
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA DES COLLETTES ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA DES COLLETTES » à  CAGNES SUR MER sont fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,63 €

Tarif  GIR 3-4 11,19 €

Tarif  GIR 5-6 4,75 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 719 959 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 719 959 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I de l’article L. 232-8 du CASF

349 607 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

86 352 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 284 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  30 500 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 183 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 101 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 16 833 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 16 835 € au mois de 
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 23 667 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « VILLA DES  COLLETTES »  à
CAGNES SUR MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0623
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER
D'ACCUEIL MEDICALISE "L'EOLIENNE" géré par le Centre hospitalier de Breil sur Roya. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 15 octobre 2015 entre le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes et le Centre hospitalier de Breil sur Roya ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu le courrier transmis le 25 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le FAM 

L'EOLIENNE géré par le Centre hospitalier de Breil sur Roya a adressé leurs annexes activités 

prévisionnelles pour l’exercice 2022 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses :

Vu le courriel transmis le 20 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter le Foyer 

d'Accueil Médicalisé "L'Eolienne" validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2022.
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE « l’EOLIENNE » géré par
le Centre hospitalier de Breil sur Roya est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 1 411 250 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 373 566 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  27 151 €

Dotation 2022   1 010 533 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 484 008 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 526 525 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 31 065 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants sur 
l’exercice 2021 1 832 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 120 651 €

Montant mensuel arrondi à verser d'août à décembre 2022 87 754 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à 
la fixation de la dotation 2023 84 211 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 1 043 430 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structure Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

FAM L'Eolienne 17 703 79,72 € 80,27 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  Centre
hospitalier de Breil sur Roya sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans les locaux de
l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123839-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0624
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER

D'ACCUEIL MEDICALISE "L'HELIANTHE" géré par le Centre hospitalier de Puget-Théniers. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé entre le Conseil Départemental des

Alpes-Maritimes,  l'Agence  Régional  de  Santé  de  la  région  PACA et  le  Centre  hospitalier  de  Puget-

Théniers ;

Vu le courrier transmis le  04 novembre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le

Centre hospitalier de Puget-Théniers, a adressé l'annexe activité pour l'exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu l’arrêté conjoint du 02 février 2022, portant extension de faible capacité de deux places d’hébergement

temporaire au sein de l’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM), géré par le Centre Hospitalier du

Pays de la Roudoule à Puget-Théniers ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses ;

Vu le  courriel  transmis  le 21 juin 2022,  par  la  personne ayant  la  qualité  pour  représenter  Le  Foyer

d’Accueil Médicalisé « L’Hélianthe » validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 
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ARRETE

ARTICLE 1er :  Pour l’exercice 2022,  la dotation FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE « L’HELIANTHE » géré
par le Centre hospitalier de Puget-Théniers est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 971 625 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 264 437 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  0 €

Dotation 2022 707 188 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 353 934 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 353 254 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide sociale des
Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -11 471 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants sur 
l’exercice 2021 4 040 €

Montant à verser au mois de juillet 51 445 €

Montant mensuel arrondi à verser d'août à décembre 2022 58 876 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à 
la fixation de la dotation 2023 58 932 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 699 757 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

Structures

a) b) c)

Activité Prix de journée 2022* Prix de journée de juillet
à décembre 2022

FAM L'HELIANTHE 10 641 91,31 € 92,69 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  Centre
hospitalier de Puget-Théniers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans les locaux de
l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123843-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0625
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER

D'ACCUEIL MEDICALISE de l'EHPAD SAINTE-CROIX à Lantosque. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu  le  Contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  2018-2022  entre  le  Départemental  des  Alpes-

Maritimes, L'Agence Régionale de Santé paca et l’EHPAD SAINTE-CROIX ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu le  courrier  transmis  le  23 novembre 2021,  par lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter

l'EHPAD Sainte-Croix à Lantosque, a adressé l'annexe activité pour l'exercice 2022 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses ;

Vu le courriel transmis le 20 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter l’EHPAD Sainte-

Croix validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE de l'EHPAD SAINTE-
CROIX à Lantosque est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 861 336 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale 
des Alpes-Maritimes 160 117 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants 74 885 €

Dotation 2022 626 334 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 326 844 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 299 490 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -44 224 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l’exercice 2021 11 403 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 17 094 €

Montant mensuel arrondi à verser d'août à décembre 2022 49 915 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 
2023 jusqu’à la fixation de la dotation 2023 52 195 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 593 513 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structure Activité Prix de journée 2022*

Prix de journée de juillet
à décembre 2022

FAM Sainte CROIX 7 300 117,99 € 118,80 €

* À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’EHPAD
SAINTE-CROIX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  et  dans  les  locaux  de
l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123847-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0626
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER

D'ACCUEIL MEDICALISE TINEEN géré par le Centre hospitalier Saint-Maur. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2018 signé le 11 décembre 2015 entre le 

Départemental des Alpes-Maritimes et le Centre hospitalier Saint-Maur ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu le dépôt sur la plateforme CNSA en date du 2 novembre 2021, par la personne ayant qualité pour 

représenter le FAM TINEEN des annexes activités pour l’exercice 2022 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses ;

Vu le courriel transmis le 20 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter Le Foyer 

d’Accueil Médicalisé « TINEEN » validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE TINEEN géré par le Centre
hospitalier Saint-Maur est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 723 641 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 152 776 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  99 660 €

Dotation 2022   471 205 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 231 600 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 239 605 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 8 928 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants sur 
l’exercice 2021 2 993 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 51 855 €

Montant mensuel arrondi à verser d’août à décembre 2022 39 934 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à 
la fixation de la dotation 2023 39 267 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 483 126 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*

Prix de journée de juillet
à décembre 2022

FAM TINEEN 8 030 90,12 € 98,08 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).

ARRÊTÉ/DA/2022/0626 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 405



ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  Centre
hospitalier Saint-Maur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123850-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0627
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux

établissements et services pour adultes handicapés gérés par l'A.F.P.J.R. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 30 mars 2015 entre le Conseil

Départemental des Alpes-Maritimes et l'A.F.P.J.R ;

Vu  le  courrier  transmis  le  29  octobre  2021,  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter

l’A.F.P.J.R a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

des dépenses :

Vu le courriel  transmis le  20 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter  l’A.F.P.J.R

validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par l'A.F.P.J.R est
calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 5 892 573 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale 
des Alpes-Maritimes 243 161 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  163 698 €

Dotation 2022 5 485 714 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 2 739 564 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 2 746 150 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 5 677 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l’exercice 2021 -37 789 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 425 580 €

Montant mensuel arrondi à verser d'aout à décembre 2022 après 
régularisations 457 692 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 
2023 jusqu’à la fixation de la dotation 2023 457 144 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 5 453 602 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

Foyer de vie Le Riou 13 583 185,07 € 185,83 €

Centre de jour Le Riou 1 970 127,56 € 134,28 €

CH Fleurquin Destelle 26 620 96,83 € 97,37 €

SAVS Fleurquin Destelle 11 680 12,72 € 12,81 €

SAT La Cardeline 2 025 82,93 € 83,85 €

SAS La Bastide 2 025 33,54 € 33,91 €

SAS L'Almandin 2 025 45,55 € 46,06 €

SAS Les Prés 2 025 36,15 € 36,55 €

* À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'A.F.P.J.R sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au bulletin  des  actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans les locaux de l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220620-lmc123851-AR-1-1

Date de télétransmission : 21 juin 2022

Date de réception : 21 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0628
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES GENETS ' à CONTES 
Pour l'exercice 2022

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES GENETS » à  CONTES sont fixés,  pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,80 €

Tarif  GIR 3-4 11,30 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 181 977 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 181 977 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I de l’article L. 232-8 du CASF

19 983 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

12 994 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 149 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  10 167 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 61 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 87 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 14 666 € à compter du 1er juillet 2022 et 1 versement de 14 668 € au mois de 
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 12 417 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES GENETS » à  CONTES, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0629
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MESSIDOR ' à DRAP 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment,  un nouveau dispositif  de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du
point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « MESSIDOR » à DRAP sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,75 €

Tarif  GIR 3-4 11,26 €

Tarif  GIR 5-6 4,78 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 273 337 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 273 337 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

90 337 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 183 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 750 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 100 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 82 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 13 750 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 15 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « MESSIDOR » à DRAP, sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0631
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA DE FALICON ' à FALICON 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental,  en date du 26 janvier 2022, fixant la
valeur du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  (CPOM) signé  entre  l’établissement,
l’ARS et le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date  10 mai 2022,
conformes  aux  nouvelles  dispositions  tarifaires,  et  à  l’objectif  annuel  d’évolution  des
dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « VILLA DE FALICON » à  FALICON sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,37 €

Tarif  GIR 3-4 11,02 €

Tarif  GIR 5-6 4,68 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 623 662 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 623 662 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

281 051 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

40 612 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 302 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  28 417 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 170 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 131 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  21 916 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 21 918 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 25 167 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « VILLA DE FALICON » à FALICON,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0632
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES ORCHIDEES ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES ORCHIDEES » à GRASSE sont fixés, pour l’exercice 2022, comme
suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,78 €

Tarif  GIR 3-4 11,29 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 153 154 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 153 154 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I de l’article L. 232-8 du CASF

26 154 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 127 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 8 917 € effectués de janvier à juin 2022, soit
53 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 73 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  12 250 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 12 248 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 583 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES ORCHIDEES » à GRASSE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0633
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux

établissements et services pour adultes handicapés gérés par I.S.A.T.I.S. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2018 signé le 23 décembre 2016 entre le Conseil

Départemental des Alpes-Maritimes et I.S.A.T.I.S ;

Vu  le  courrier  transmis  le  12  octobre  2021,  par  lequel  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter

I.S.A.T.I.S, a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date

du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel

d'évolution des dépenses ; 

Vu le courriel  transmis le  20 juin 2022, par la personne ayant la qualité pour représenter  I.S.A.T.I.S

validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022. 
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par I.S.A.T.I.S est
calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 3 775 080 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes 297 790 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents 
payants

  92 770 €

Dotation 2022   3 384 520 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 1 667 652 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 1 716 868 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 23 147 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents payants sur 
l’exercice 2021 464 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 309 756 €

Montant mensuel arrondi à verser d'aout à décembre 2022 286 145 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à 
la fixation de la dotation 2023 282 043 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 3 408 131 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structures Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

SAMSAH 15 180 40,81 € 41,25 €

FE ASCROS 2 628 53,23 € 53,59 €

FAM ASCROS (H) 7 184 140,97 € 141,93 €

FH ASCROS 1 642 122,64 € 123,49 €

FV VILLARET 10 512 171,39 € 172,56 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter ISATIS sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au bulletin  des  actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans les locaux de l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0634
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' PALAIS BELVEDERE ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un

nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées

dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables

aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales

d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en

date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point

GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le

Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date 10 mai 2022, conformes aux

nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « PALAIS BELVEDERE » à  GRASSE sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,77 €

Tarif  GIR 3-4 11,28 €

Tarif  GIR 5-6 4,79 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 477 062 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 477 062 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

237 062 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 240 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  20 917 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 125 502 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 114 498 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 19 083 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 20 000 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « PALAIS BELVEDERE » à GRASSE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0635
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE LYNA ' à LA COLLE SUR LOUP 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « RESIDENCE  LYNA »  à  LA COLLE  SUR  LOUP sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,48 €

Tarif  GIR 3-4 11,09 €

Tarif  GIR 5-6 4,71 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 509 102 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 509 102 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

260 102 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 249 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  19 250 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 115 500 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 133 500 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 22 250 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 20 750 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LYNA » à LA COLLE
SUR LOUP, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0636
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE ' à NICE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE » à NICE sont fixés, pour
l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,38 €

Tarif  GIR 3-4 11,03 €

Tarif  GIR 5-6 4,68 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 227 599 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 227 599 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

97 599 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 130 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de 9 167 € effectués de janvier à juin 2022, soit
55 002 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 74 998 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de  12 500 € à compter du  1er juillet 2022 et 1 versement de 12 498 € au mois de
décembre ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 10 833 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « LES  JARDINS  DE  SAINTE
MARGUERITE » à NICE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0637
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE VALENTINA ' à SAINT ANDRE LA ROCHE 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la  loi  de  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  du  28 décembre 2015,  qui  prévoit,
notamment, un nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

VU le  décret  n° 2016-1815  du  21  décembre  2016  modifiant  les  dispositions  financières
applicables  aux  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  mentionnés  au  I  de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU le  décret  n° 2016-1164  du  26  août  2016  relatif  aux  conditions  techniques  minimales
d'organisation et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif  annuel  d’évolution  des  dépenses  fixé  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur
du point GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé entre l’établissement, l’ARS et
le Département des Alpes-Maritimes ;

VU les  éléments  d’information  budgétaire  transmis  à  l’établissement  en  date  10  mai  2022,
conformes aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « RESIDENCE VALENTINA » à SAINT ANDRE LA ROCHE sont fixés,
pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,56 €

Tarif  GIR 3-4 11,14 €

Tarif  GIR 5-6 4,73 €

ARTICLE 2 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à : 434 150 €

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département, versé sous forme de dotation,  est déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 434 150 €

Montant  prévisionnel  de  la  participation  des  résidents,  mentionnée
au I  de l’article L. 232-8 du CASF

167 150 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

0 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 267 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  16 500 € effectués de janvier à  juin 2022,
soit 99 000 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 168 000 €, et s’organisera comme suit : 

- 6 versements de 28 000 € à compter du 1er juillet 2022 ;

ARTICLE 5 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 22 250 € ;
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ARTICLE  6 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes « RESIDENCE  VALENTINA »  à
SAINT ANDRE LA ROCHE, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 20 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0639
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget allloué au

S.A.M.S.A.H pour personnes souffrant de déficience visuelle géré par la MUTUALITÉ
FRANÇAISE PACA SSAM

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021-2025 signé le 22 juillet 2021 entre le 
Département des Alpes-Maritimes et la MUTUALITÉ FRANÇAISE Provence Alpes Côte d'Azur ;

Vu le courriel transmis le 25 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le 
S.A.M.S.A.H pour personnes souffrant de déficience visuelle géré par la MUTUALITÉ FRANÇAISE 
paca ssam a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date
du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 6 juin 2022, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du S.A.M.S.A.H pour personnes souffrant de déficience
visuelle géré par la MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA SSAM est calculée comme suit :

Dépenses nettes et dotation 2022 426 052 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à mai 
2022 211 548 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 214 504 €

Montant mensuel arrondi à verser de juillet à décembre 2022 35 751 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter                        
du 1er janvier 2023 jusqu’à fixation de la dotation 2023 35 504 €
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ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structure Activité Prix de journée 2022 *
Prix de journée de juillet à

décembre 2021

SAMSAH 7 000 60,86 € 61,28 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation du nouveau prix de journée pour 2023, le prix de
journée applicable sera celui fixé au 2b).

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification,
s’agissant de l’association concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le Président du Conseil départemental et  la personne ayant qualité pour représenter la
MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA SSAM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0640
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué 

au S.A.M.S.A.H de Nice, 
géré par l'association TRISOMIE 21 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 23 octobre 2015 entre le Département des 
Alpes-Maritimes et l'association TRISOMIE 21 ;

Vu le courrier transmis le 26 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SAMSAH à 
Nice, géré par l’association TRISOMIE 21, a adressé leurs annexes d'activités prévisionnelles pour l’exercice 
2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date du 17 
décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 6 juin 2022, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du SAMSAH à Nice, géré par l’association TRISOMIE 21 est 
calculée comme suit :

Dépenses nettes et dotation 2022 340 836 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 169 236 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 171 600 €

Montant mensuel arrondi à verser de juillet à décembre 2022 28 600 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter  du 1er janvier 2023 
jusqu’à fixation de la dotation 2023 28 403 €
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ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

 a) b) c)

Structure Activité Prix de journée 2022 *
Prix de journée de juillet

à décembre 2022

SAMSAH 10 098 33,75 € 33,77 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation du nouveau prix de journée pour 2023, le prix de 
journée applicable sera celui fixé au 2b).

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de 
l’association concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le SAMSAH à 
Nice, géré par l'association TRISOMIE 21, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123901-AR-1-1

Date de télétransmission : 24 juin 2022

Date de réception : 24 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0641
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué 

au SAVS ' L'ESTEREL ' à Nice, 
géré par l'U.R.A.P.E.D.A SUD 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2018 signé le 2 décembre 2016 entre le Département des 
Alpes-Maritimes et l’U.R.A.P.E.D.A  P.A.C.A  Corse ;

Vu le courrier reçu le 28 octobre 2019, en indiquant le changement officiel de nom de l'URAPEDA PACA Corse ;
qui devient l'URAPEDA SUD ;

Vu le courriel transmis le 25 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter le SAVS 
« L’ESTEREL » à Nice, géré par l’U.R.A.P.E.D.A  SUD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date du 17 
décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 6 juin 2022, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du SAVS "L'ESTEREL" à Nice,  géré par l’U.R.A.P.E.D.A
SUD  est calculée comme suit :

Dépenses nettes et dotation 2022 266 117 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes
de janvier à juin 2022 132 132 €

Reste du 1er  juillet au 31 décembre 2022 133 985 €

Montant mensuel arrondi à verser de juillet à décembre 2022 22 331 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter
du 1er janvier 2023 jusqu’à fixation de la dotation 2023 22 176 €

ARRÊTÉ/DA/2022/0641 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DES ALPES-MARITIMES N° 16 DU 30 JUIN 2022 441



ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

Structure

a) b) c)

Activité Prix de journée 2022 *
Prix de journée de juillet à décembre 2022

SAVS 6 250 42,58 € 42,87 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation du nouveau prix de journée pour 2023, le prix de 
journée applicable sera celui fixé au 2b).

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de 
l’association concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le SAVS « 
L’ESTEREL » à Nice, géré par l’U.R.A.P.E.D.A SUD, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123905-AR-1-1

Date de télétransmission : 24 juin 2022

Date de réception : 24 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0642
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au SAMSAH '

HAUT PAYS Alpes-Maritimes ' géré par l'E.H.P.A.D. FAM de Lantosque 
 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu l'autorisation de création d'un SAMSAH délivrée par arrêté conjoint du directeur général de l'ARS 
PACA et du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes n°2019-018 du 16 mai 2019 ;

Vu la convention multi-partenariale SAMSAH Haut Pays Aples-Maritimes signé le 1er septembre 2019 ;

Vu les visites de conformité du 24 et 26 septembre autorisant une ouverture au 1er octobre 2019 ;

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'assemblée départementale en date 
du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 6 juin 2022, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ;

Vu le courrier transmis le 03 décembre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l'EHPAD Sainte-Croix à Lantosque, a adressé l'annexe activité pour l'exercice 2022 ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du SAMSAH   Haut Pays Alpes-Maritimes, géré par 
l’E.H.P.A.D. FAM Lantosque est calculée comme suit :

Dépenses nettes et dotation 2022 244 260 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 
2022 120 438 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 123 822 €

Montant mensuel arrondi à verser de juillet à décembre 2022 20 637 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er 
janvier 2023 jusqu’à fixation de la dotation 2023 20 355 €

ARTICLE 2 : L'Ehpad FAM de Lantosque est attributaire de l'intégralité des ressources versées par 
l'ARS et le Conseil Départemental des AM, charge à lui de reverser à chacun des membres la quote-
parts selon la répartition ci-dessous : 

Structure
BUDGET ALLOUE

2022 
Dotation Mensuelle à
partir de juillet 2022

DOTATION
MENSUELLE à partir du

01/01/2023

SAMSAH CH Breil 63 720 € 5 365,62 € 5310 €

SAMSAH CH 
Tinéen

53 100 € 4 540,14 € 4425 €

SAMSAH CH Puget-
Théniers

74 340 € 6 397,47 € 6195 €

SAMSAH EHPAD 
FAM LANTOSQUE

53 100 € 4 333,77 € 4425 €

Total SAMSAH 
HAUT PAYS

244 260 € 20 637 € 20 355 €
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ARTICLE 3 : Le prix de journée 2022 est fixé comme suit :

a) b)

Structure Activité Prix de journée 2022 *

SAMSAH HAUT
PAYS

5 790 42,19 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation du nouveau prix de journée pour 2023, le 
prix de journée applicable sera celui fixé au 2b).

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, 
s’agissant de l’association concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le 
SAMSAH « Haut Pays Alpes-Maritimes », géré par l’E.H.P.A.D FAM Lantosque, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123911-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0644
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués 

aux établissements et services pour adultes handicapés de la CROIX ROUGE FRANCAISE. 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 23 décembre 2015 entre le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes et la CROIX ROUGE FRANCAISE ;

Vu le courrier transmis le 28 octobre 2021, par lequel la personne ayant qualité pour représenter la 
CROIX ROUGE FRANCAISE a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date
du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel
d'évolution des dépenses ; 

Vu le courriel transmis le 21 juin 2022, par la personne ayant qualité pour représenter la CROIX ROUGE 
FRANCAISE, validant les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 ;
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation des structures pour adultes handicapés gérées par la 
CROIX ROUGE FRANCAISE est calculée comme suit :

DEPENSES NETTES 2022 3 443 222 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale
des Alpes-Maritimes 415 458 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants 197 197 €

DOTATION 2022 2 830 567 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 1 386 108 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 1 444 459 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -20 392 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l’exercice 2021 58 624 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 278 975 €

Montant mensuel arrondi à verser de août  à décembre 2022 240 743 €

Montant mensuel arrondi qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 
2023 jusqu’à la fixation de la dotation 2023 235 881 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 2 868 799 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

Structures
a) b) c)

Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet à

décembre 2022

FAM Le Borghet 10 695 180,09 € 183,51 €

FV Le Borghet 6 917 194,53 € 194,25 €

AJ Le Borghet 1 088 157,73 € 157,38 €

*À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2023, les prix de
journée applicables seront ceux fixés au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le Président  du Conseil  départemental  et  la personne ayant  qualité pour  représenter  la  CROIX
ROUGE FRANCAISE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  bulletin  des  actes  administratifs  du  Conseil  départemental  des  Alpes-Maritimes  et  dans  les  locaux  de
l'établissement.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220623-lmc123915-AR-1-1

Date de télétransmission : 27 juin 2022

Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0646
portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué 

au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "LE HAUT D'ANTIBES" à Antibes , 
géré par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III et IV ;

Vu  le  Contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  2016-2018  signé  le  24  octobre  2016  entre  le
Département des Alpes Maritimes et l'association GROUPE SOS SOLIDARITES

Vu le  courrier  transmis  le  29 octobre 2021, par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour représenter  le
FOYER  D'ACCUEIL  MEDICALISE  "LE  HAUT  D'ANTIBES"  à  Antibes,  géré  par  l'association
GROUPE SOS SOLIDARITES, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2022 ;

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’assemblée départementale en date
du 17 décembre 2021 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l'association en date du 13 juin 2022, conformes à l'objectif annuel
d'évolution des dépenses ;

Vu le courriel transmis le 20 juin 2022, par la personne ayant qualité pour représenter SOS Solidarités,
validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2022 ; 
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ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2022, la dotation du FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "LE HAUT 
D'ANTIBES" à Antibes, géré par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES est calculée comme suit :

Dépenses nettes 2022 1 993 184 €

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide 
sociale des Alpes-Maritimes 264 305 €

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants 0 €

Dotation 2022 1 728 879 €

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2022 867 288 €

Reste à verser du 1er juillet au 31 décembre 2022 861 591 €

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l’aide sociale des Alpes-Maritimes sur l’exercice 2021 -15 436 €

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents
payants sur l’exercice 2021 1 572 €

Montant à verser au mois de juillet 2022 129 735 €

Montant mensuel arrondi à verser d’août à décembre 2022 143 599 €

Montant mensuel qui devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023 
jusqu’à fixation de la dotation 2023 144 073 €

Pour mémoire : Dotation nette à verser en 2022 1 715 015 €

ARTICLE 2 : Les prix de journée 2022 sont fixés comme suit :

a) b) c)

Activité Prix de journée 2022*
Prix de journée de juillet à

décembre 2022

14 892 133,84 € 136,64 €

*  À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fixation du nouveau prix de journée pour 2023, le prix de
journée applicable sera celui fixé au 2b).
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s’agissant de l’association
concernée ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 4 :  Le Président  du Conseil  départemental  et  la personne ayant  qualité pour représenter  le FOYER
D'ACCUEIL  MEDICALISE  "LE  HAUT  D'ANTIBES"  à  Antibes,  géré  par l'association  GROUPE  SOS
SOLIDARITES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 23 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l'Autonomie

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20220624-lmc123979-AR-1-1
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Date de réception : 27 juin 2022

Date d'affichage : 

Date de publication : 30 juin 2022

ARRÊTÉ N° DA/2022/0652
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' USLD CH LA PALMOSA ' à MENTON 

Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la santé publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit un nouveau
dispositif  de  tarification  applicable  aux  établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles

VU le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale
en date du 17 décembre 2021 ;

VU les  éléments  budgétaires  transmis  à  l’établissement  en  date  du  1er avril  2022,  conformes  à
l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :  Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « USLD CH LA PALMOSA » à MENTON sont fixés, pour l’exercice 2022,
comme suit :

TARIFS
2022

Tarifs applicables à
compter du 1er août
2022, jusqu’au 31

décembre 2022

Tarifs applicables à compter
du 1er janvier 2023
dans l’attente d’une
nouvelle tarification

Régime social applicable aux 
bénéficiaires de l’aide sociale

65,35 € 65,98 € 65,35 €

Résidents de moins de 60 ans 86,27 € 87,24 € 86,27 €

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « USLD  CH  LA  PALMOSA »  à MENTON,  sont  fixés,  pour
l’exercice 2022, ainsi qu'il suit :

            TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 20,92 €

Tarif  GIR 3-4 13,28 €

Tarif  GIR 5-6 5,63 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, en tenant compte du dialogue
de gestion intervenu avec l’établissement, est déterminée comme suit pour l’exercice 2022 : 

Dépenses nettes relatives à la dépendance 2022 229 024 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I 
de l’article L. 232-8 

70 024 €

Les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux 
résidents relevant d’autres départements  

0 €

Dotation budgétaire globale afférente à la dépendance 159 000 €

ARTICLE 4 : Après déduction des versements mensuels de  13 250 € effectués de janvier à  juillet
2022, soit : 92 750 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 66 250 €, et sera versée comme
suit : 

- 5 versements de 13 250 €, à compter du 1er août 2022 ;

ARTICLE 5 :  A compter  du  1er janvier  2022,  et  dans  l’attente  d’une  nouvelle  tarification, les
versements mensuels seront de : 13 250 €.
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ARTICLE 6 :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  dans  le  délai  d’un  mois,  à  compter  de  sa  notification,
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers.

ARTICLE 7 : Le  Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  « USLD  CH  LA  PALMOSA »
à MENTON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 24 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L'Adjoint au directeur de l'autonomie

Isabelle KACPRZAK
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ARRÊTÉ N° DA/2022/0656
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département 
des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

' AU SAVEL ' à CONTES 
Pour l'exercice 2022 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU la loi de l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un
nouveau  dispositif  de  tarification  applicable  aux établissements  d’hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes (EHPAD) ;

VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et  services sociaux et  médico-sociaux mentionnés au I  de l'article L.  312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;

VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des EHPAD ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 17 décembre 2021 ;

VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 26 janvier 2022, fixant la valeur du point
GIR départemental pour 2022 ;

VU le contrat  pluriannuel d’objectifs  et  de moyens (CPOM) signé entre l’établissement,  l’ARS et le
Département des Alpes-Maritimes ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 21 juin 2022, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les différents échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en mai et juin 2022 ;

VU l’accord de l’EHPAD en date du 22 juin 2022 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « AU SAVEL » à CONTES sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2022, jusqu’au
31 décembre 2022

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2023 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social  59,85 € 61,90 € 59,85 €

Régime particulier 66,05 € 68,31 € 66,05 €

Résidents de moins de 60 ans 77,51 € 80,45 € 77,51 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « AU SAVEL » à CONTES sont fixés, pour l’exercice 2022, comme suit :

TARIFS 2022

Tarif  GIR 1-2 17,37 €

Tarif  GIR 3-4 11,02 €

Tarif  GIR 5-6 4,68 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2022, est fixé à :  1 001 869 €;

ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.314-173-I-3 du CASF, le forfait global relatif à la dépendance,
à la charge du Département,  versé sous forme de dotation, est  déterminé comme suit pour l’exercice
2022 :

Forfait global dépendance 2022 1 001 869 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 du CASF

271 171 €

Produits  des  tarifs  afférents  à  la  dépendance  opposables  aux  résidents
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

25 699 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 705 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 58 750 € effectués de janvier à  juillet 2022,
soit 411 250 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 293 750 €, et s’organisera comme suit : 

- 5 versements de 58 750 € à compter du 1er  août 2022 ;

ARTICLE 6 : A compter du 1er janvier 2023, et dans l’attente d’une nouvelle tarification, les versements
mensuels seront de : 58 750 € ;

ARTICLE  7 : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois, à compter de sa notification, s’agissant
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

ARTICLE 8 : Le Président  du  Conseil  départemental  et  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « AU SAVEL » à   CONTES, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 27 juin 2022

Pour le Président et par délégation,
L'Adjoint au directeur de l'autonomie

Isabelle KACPRZAK
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

. en version papier : 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 
Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour - 

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

. en version numérique : 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

. dans les maisons du Département : 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr  

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr  

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  
Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
 

Vence – mddvence@departement06.fr 

Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0502 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' AU BEL AGE ' à GOLFE-JUAN pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0503 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE RETRAITE SOPHIE ' à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0504 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA ROSERAIE ' à JUAN-LES-PINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0505 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES PENSEES ' à JUAN-LES-PINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0506 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JONQUIERES ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0507 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES AQUARELLES ' à MOUANS-SARTOUX pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0508 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE VICTORIA ' à MOUANS-SARTOUX pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0509 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE SAINT MARTIN ' à MOUGINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0510 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' HELENA ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0511 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' CCAS FORNERO MENEI ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0512 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CLOS DE CIMIEZ ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0513 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' CCAS GROSSO ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0514 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' CCAS VALROSE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0515 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES FLORALIES ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0516 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' VICTOR NICOLAI ' à PEILLE
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0519 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux structures pour adultes handicapés de l'association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0520 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0521 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS D'INÈS ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0522 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA GALLIA ' à CANNES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0523 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES JARDINS D'AZUR ' à BREIL-SUR-ROYA pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0524 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' DIAMANTINE ' à CHATEAUNEUF de GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0525 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MAISON BLEUE ' à GATTIERES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0526 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE GRASSE ' à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0528 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LE TOUZE ' à LA BRIGUE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0529 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA GORGHETTE ' à TOURRETTE LEVENS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0530 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MA MAISON ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0531 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE SAINTE MARGUERITE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0532 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LE TEMPS DES CERISES ' à SAORGE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0533 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' PENSION LES OLIVIERS ' à TOURRETTE-LEVENS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0534 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES MIMOSAS ' à GRASSE MAGAGNOSC pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0535 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE PAULINE ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0537 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' FRANÇOISE PELLEGRIN ' à SOSPEL pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0538 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DU MOULIN ' à AURIBEAU S/ SIAGNE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0542 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'ALBAREA ' à LA-TOUR-SUR-TINÉE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0543 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' BLEU SOLEIL ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0544 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CHARLES GINESY ' à GUILLAUMES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0545 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE ' à ANTIBES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0546 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CLOS DES VIGNES ' à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0547 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES HAUTS DE MENTON ' à GORBIO pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0548 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE FANTON ' à PÉGOMAS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0549 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JASMINS DE CABROL ' à PÉGOMAS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0550 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA PALMERAIE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0551 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE DU MIDI ' à CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0552 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE SEREN ' à CANNES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0553 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES VALLÉES DE DÉSIRÉE ' à TOUËT-SUR-VAR pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0554 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES VALLIÈRES ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0555 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DES SAULES ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0562 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CHÊNES ' à SAINT-JEANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0563 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LA MAISON DU COTEAU ' à ANTIBES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0564 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CANTAZUR ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0566 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES IRIS ' à COLOMARS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0567 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES ORANGERS ' à LE-BAR-SUR-LOUP pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0568 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MAISON MADELEINE à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0569 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MARIA HELENA ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0570 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES TOURELLES ' à VALLAURIS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0571 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DE PEGOMAS ' à PÉGOMAS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0575 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES 3 S ' à MOUGINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0578 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE CORNICHE FLEURIE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0579 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA HELIOS ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0580 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA FOCH ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0581 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE MAS DES MIMOSAS ' à PÉGOMAS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0583 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'ESCAPADE ' à REVEST LES ROCHES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0584 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0585 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES HEURES CLAIRES ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0587 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DES CAYRONS ' à VENCE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0589 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LA CROIX ROUGE RUSSE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0597 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES LUCIOLES ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0598 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' LES BOUGAINVILLEES ' à CANNES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0601 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0602 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' FONDATION GASTALDY ' à GORBIO pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0606 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CAMPELIERES ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0607 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' RESIDENCE BEGUM AGA KHAN ' à LE CANNET pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0610 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' SAINTE CROIX ' à LANTOSQUE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0611 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RÉSIDENCE FONTDIVINA ' à BEAUSOLEIL pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0612 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' KORIAN LA RIVIERA ' à MOUGINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0613 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE GRAND MAS ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0616 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' DOMAINE ST MICHEL ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0617 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE PARC DE MOUGINS ' à MOUGINS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0618 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CHÂTEAU DES OLLIÈRES ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0619 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' SORGENTINO ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0620 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CLEMATITES ' à TOURRETTE-LEVENS pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0622 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DES COLLETTES ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0623 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ "L'EOLIENNE" géré par le Centre hospitalier de BREIL-SUR-ROYA
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0624 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "L'HÉLIANTHE" géré par le Centre hospitalier de PUGET-THÉNIERS
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0625 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE de l'EHPAD SAINTE-CROIX à LANTOSQUE
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0626 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISÉ TINEEN géré par le Centre hospitalier Saint-Maur
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0627 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés gérés par l'A.F.P.J.R
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0628 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES GENETS ' à CONTES pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0629 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MESSIDOR ' à DRAP pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0631 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA DE FALICON ' à FALICON pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0632 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES ORCHIDÉES ' à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0633 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés gérés par I.S.A.T.I.S.
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0634 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' PALAIS BELVÉDÈRE ' à GRASSE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0635 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE LYNA ' à LA-COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0636 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE ' à NICE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0637 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE VALENTINA ' à SAINT-ANDRÉ-LA-ROCHE pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0639 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au S.A.M.S.A.H pour personnes souffrant de déficience visuelle géré par la MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA SSAM
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0640 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au S.A.M.S.A.H de Nice, géré par l'association TRISOMIE 21
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0641 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au SAVS ' L'ESTEREL ' à NICE, géré par l'U.R.A.P.E.D.A SUD
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0642 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au SAMSAH ' HAUT PAYS Alpes-Maritimes ' géré par l'E.H.P.A.D. FAM de LANTOSQUE
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0644 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, des budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés de la CROIX ROUGE FRANÇAISE
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0646 portant fixation, à partir du 1er juillet 2022, pour l'exercice 2022, du budget alloué au FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE "LE HAUT D'ANTIBES" à Antibes , géré par l'association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0652 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' USLD CH LA PALMOSA ' à MENTON pour l'exercice 2022
	ARRÊTÉ N˚ DA/2022/0656 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du Département des Alpes-Maritimes de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ' AU SAVEL ' à CONTES pour l'exercice 2022




