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TARIFS 2020 

 (Suivant la décision du Président du Conseil Départemental au 1er janvier 2020) 

Prix journalier hébergement (tarif socle) à compter du 1er janvier 2020 66.52 € 

Soit 71.98 € 
Prix journalier dépendance (talon modérateur) à compter du 1er janvier 2020 5.46 € 

Prix journalier hébergement bénéficiaires Aide-Sociale à compter du 1er janvier 2020  57.70 € 

Soit 63.16 € 

Prix journalier dépendance (talon modérateur) Aide-Sociale à compter du 1er janvier 2020 5.46 € 

Le tarif socle comprend les prestations minimales définies par la loi : 
   Prestations d’administration 

   Prestations d’accueil hôtelier : 
-  Mise à disposition d’une chambre avec accès à une salle de bain et des toilettes 
-  Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour 
-  Entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs 
-  Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts 
-  Mise à disposition des connectiques pour l’accès à la télévision et au téléphone 
-  Accès à Internet au sein de l’établissement 

   Prestations de restauration : 
-  Accès à un service de restauration 
-  Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation nocturne 

   Prestations de blanchissage : 
-  Fourniture, pose, renouvellement et entretien du linge plat et du linge de toilette 

   Prestations d’animation de la vie sociale : 
-  Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement 
-  Organisation des activités extérieures 

Et les prestations complémentaires suivantes : 
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-  Mise à disposition d’un poste téléphonique, de l’abonnement téléphonique et des communications vers la France Métropolitaine sur les lignes fixes 
-  Mise à disposition d’un poste TV dans chaque chambre 
-  Service du goûter sur simple demande pour la famille et les proches du résident  
-  Prise en charge de l’entretien du linge personnel 

 
Dépendance 
 

Surcoût dépendance GIR 1-2 20.26 € Ne concerne que les résidents venant d’un 
autre département que le 44 (demande d’APA à 

faire à leur département d’origine pour 
compenser en partie le surcoût) 

Surcoût dépendance GIR 3-4 12.86 € 

Surcoût dépendance GIR 5-6            5.46 € 

 

Repas extérieur de personne âgée du quartier 
 

Déjeuner menu du jour 
Convention 

O’Menu 
Réservation obligatoire à l’Accueil 72h à 

l’avance suivant disponibilité 

  

Repas invité 
 

Déjeuner invité semaine 12 € 

Réservation obligatoire à l’Accueil 72h à 
l’avance suivant disponibilité 

Déjeuner invité dimanche 15 € 

Déjeuner carte gourmande 23 € 

Déjeuner conjoint semaine 7 € 

Déjeuner conjoint dimanche 13 € 

Dîner invité 12 € 

Dîner conjoint 7 € 

Déjeuner ou dîner jour férié 23 € 

Repas enfant (2 à 12 ans) 6 € 

Boissons en supplément 
Selon  

tarifs affichés sur la 
carte 
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Téléphone 
 

Unité de communication vers les portables 
Selon le tarif en vigueur  

de l’opérateur de télécommunication 
Unité de communication vers l’étranger 

Unité de communication vers les numéros spéciaux 

  

 
Forfait absence 
 

Forfait coût alimentaire 7.30 € Déduit par jour, 
à partir du 4ème jour d’absence Forfait hospitalisation 20 € 

 

Dépôt de garantie 
 

Hébergement permanent 1995.60 € 

Les sommes perçues d’avance,  
correspondant à des prestations non délivrées, 

sont restituées dans les 30 jours suivant le 
départ du résident, déduction faite des sommes 

dues ou retenues éventuelles 

Hébergement permanent Aide-Sociale 1731.00 € 

Hébergement temporaire 997.80 € 

Hébergement temporaire Aide-Sociale 865.50 € 

 

Clés 
 

Clé de boîte aux lettres 10 € 
Facturation en cas de perte 

ou non restitution 
Clé de chambre 52 € 

Badge Cantou 30 € 
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