
TARIFS 2023 au 1er JANVIER  

 

Des résidences et services du Comité deS AGES du Pays 

Trithois « Délibération n°20220042 en date du 13/12/2022 
 

 

 

 

TARIFICATION RÉSIDENCES 
 

Résidence « Harmonie » :  

Tarif journalier hébergement  64.27€ 

Tarif Gir 1-2 « pour information » 

Tarif Gir 3-4 « pour information » 

Ticket modérateur « facturé au résident » 

Communication téléphonique à l’unité 

21.92€ 

13.91€ 

5.90€ 

0.63€ 
 

Résidence « Les Godenettes » : 

Tarif journalier hébergement  62.42€ 

Tarif Gir 1-2 « pour information » 

Tarif Gir 3-4 « pour information » 

Ticket modérateur « facturé au résident » 

Forfait téléphonique pour l’ensemble des résidents 

21.52€ 

13.65€ 

5.79€ 

2.00€ 
 

Résidence « Heures Claires » : 

Tarif journalier hébergement (TI) 29.83€ 

Tarif journalier hébergement (TII) 41.55€ 

Repas du midi et potage  15.70€ 

Repas du midi et plateau repas du soir  18.95€ 

Système d’appel malade (par mois)  24.30€ 

Blanchisserie Heures Claires (kg de linge lavé, séché, repassé)  3.72€ 

Dépôt de garantie (TI) 

Dépôt de garantie (TII) 

894.90€ 

1 246.50€ 
 

Résidence « Arthur Musmeaux » : 

Tarif journalier hébergement (TI) 29.07€ 

Tarif journalier hébergement (TII) 33.95€ 

Repas du midi   9.20€ 

Plateau repas   11.83€ 

Blanchisserie (kg de linge lavé, séché)  

Système d’appel malade 

5.22€ 

12.65€ 
 

Repas invités pour l’ensemble des résidences du CDESAGES 

Repas invités semaine  16.85€ 

Repas invités dimanche/jours fériés et repas anniversaire  18.80€ 

Repas personnel 
 

5.40€ 

Les accueils de jour « La Relaillience et Yokoso »   

La journée d’accueil de jour  

Tarif à la ½ journée 

Repas accueil de jour 

45.76€ 

22.88€ 

5.22€ 

Transport forfaitaire commune du Comité deS AGES du Pays Trithois ou hors communes du 

Comité deS AGES ou hors communes du pays Trithois dans un rayon de 6km ou moins 4.07€ 

Transport forfaitaire personnes âgée hors communes du Comité deS AGES du Pays Trithois 

dans un rayon de plus de 6km  12.45€ 

 



 

TARIFICATION SPASAD 
 

Service Prestataire 

 

Barème Conseil départemental du lundi au samedi  25.95€ 

Barème Conseil départemental dimanche et jour férié 27.95€   

Barème participation intégrale du lundi au samedi   25.95€ 

Barème participation intégrale dimanche et jour férié                                    28.80€ 

 

Service Aide Mémoi-re-création 
 

 

25.95€ 
 

Petits travaux de jardinage ou de bricolage 31€/h 
  

Restauration à domicile : 

Tarif plateau repas :  

Tarif livraison : 9.26€ 

4.17€ 

Transport accompagné :  

Véhicule seul (heure entamée) : 9.70€ 

Véhicule accompagné (heure entamée) :   12.00€ 

  
 

Garde itinérante de nuit (majoration de 25% pour les nuits de dimanches et jours fériés) 

 

Tarification 1 Nuit calme : 1 intervention de 21h à 6h 105.00€ 

Tarification 2 Nuit agitée : 2 à 3 interventions de 21h à 6h 151.00€ 
 

Tarif applicable à l’ensemble des services du SPASAD  

Frais de dossier annuel                                                                          35.00€ 

Kilomètres parcourus           0.98€/km 
 


