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TARIFS AU 1er JANVIER 2019
Proposés en Commission Sociale le 13/11 /2018, votés en Conseil d'Admnistration drr CCAS le 20111 / 2018 et du
18/12/ 2018. Délibérations n° 2018/0714 et 2018/0719

H
1 personne
1 couple

1 741,23 €
2 628,29 €

DÉTAIL du Prix mensuel Hébergement (cf. 2)
Loyer
Charges
Charges
Repas
(cf 1)
Locatives
Annexes
(cf 3)
B
D
A
C
499,01 €
57,65 €
554,27 €
630,30 €
499,01 €
57,65 €
811,03 €
1 260,60 €

1 personne
1 couple

1 599,75 €
2 397,40 €

467,40 €
467,40 €

Tarif mensuel HEBERGEMENT
(H = A + B +C +D)

T2

T1 Bis

57,65 €
57,65 €

444,40 €
611,75 €

630,30 €
1 260,60 €

(1)-> AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT : chaque résident peut prétendre, en fonction de ses
ressources, à l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) qui vient en déduction du montant du loyer.

(2)-> DEPOT DE GARANTIE : chaque nouveau résident doit acquitter, avant l'entrée
dans les lieux, une somme égale au montant mensuel du loyer, des charges locatives et des
charges annexes ( part "hébergement" ), afin de constituer un dépôt de garantie pour
permettre la remise en état du logement, en fin de location, le cas échéant.

Soit :
(A+B+C)
969,45 €
(pour le
T1bis 1
personne)

(3) -> REPAS : Suivant ressources personnelles & ressources des obligés alimentaires : possibilité de
bénéficier de l'Aide Sociale Départementale.

Prix d'un petit-déjeuner
Prix d'un déjeuner
Prix d'un dîner

2,25 €
9,90 €
8,86 €

Frais fixes
(60%)
1,35 €
5,94 €
5,32 €

En cas d'hospitalisation : remboursement de 85% des prix des repas à compter du 4ème jour
d'hospitalisation continue (jour de sortie exclu)
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Frais repas
40%
0,90 €
3,96 €
3,54 €

A / RESTAURATION : ABSENCES PONCTUELLES ET VACANCES
En cas d'absence déclarée
Les frais de repas ne sont pas pris en compte (les frais fixes demeurant à la charge du résident)
- en semaine, déclarer l'absence la veille avant 10h00
- le samedi, le dimanche ou le lundi, déclarer l'absence le vendredi avant 10h00
En cas d'absence pour vacances
La totalité du prix de repas est pris en compte si cette absence comprend au moins 5 jours consécutifs
et dans la limite de 30 jours par an.
B / PRESTATIONS FACULTATIVES
Portage de repas en studio
Lavage du petit linge (par lavage)
Heure de ménage ( Nettoyage du studio avant état des lieux pour résident non assisté d'un aidant
familial ou non nettoyage constaté à l'état des lieux)
Préparation des médicament par pharmacien (forfait mensuel)
Location mensuelle de médaillon de téléalarme
Supplément journalier pour les aides aux Actes essentiels de la Vie Quotidienne (AVQ) pour les
résidents hors tarifs dépendance: accompagnements aux déplacements ou service plateau du petit
déjeuner ou réfection du lit ou WC adaptés

2,35 €
5,00 €
16,93 €
11,00 €
19,38 €
3,84 €

C / VENTES ET REPARATIONS DIVERSES FACULTATIVES
14,98 €
8,92 €
0,62 €
19,38 €
32,20 €
8,20 €

Vente de tubes d'éclairage (salle de bain, cuisine)
Vente d'ampoules électriques
Vente eau de source 1,5 litre
Intervention ouvrier/entretien studio
Abattant WC
Flexible de douche
D / HÉBERGEMENT DE COURTE DURÉE
Tarif une journée hors dispositif A.P.A.
Incluant la location du logement meuble avec linge de maison, une heure de ménage par semaine, les 3 npas quotidiens, la

53,63 €

surveillance par le service de soins, la veille de nuit et la participation aux animations
E / PRESTATIONS VISITEURS
9,90 €
8,86 €
2,25 €
11,44 €
10,44 €
5,40 €
13,26 €
10,20 €

Repas de midi personne âgée non-résidente
Repas du soir personne âgée non-résidente
Petit déjeuner
Repas invité d'un résident ( midi)
Repas invité d'un résident ( soir)
Repas enfant accompagnant (-15 ans)
Repas de fête invité adulte
Repas de fête invité enfant (-15 ans)
Boissons complémentaires :
Réserve hôtel 1 bouteille
Réserve hôtel 1/2 bouteille

6,82 €
3,67 €

F / TARIFICATION DEPENDANCE APPLICABLE DU 1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
Arrêté relatif à la tarification au titre de l'année 2018 - Conseil Départemental du Morbihan
Prix Journée

Personne classée GIR1
Personne classée GIR2
Personne classée GIR3
Personne classée GIR4

39,50 €
33,18 €
26,07 €
16,59 €

b_CCAS\Résidence AutonomieDirection\BUDGETS\Tarif 2019

