
 

 

 

 

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT  

  A DOMICILE 

Agrément SAP N° 775 547 276 au 01/01/ 2017    

TARIFS du 1er janvier au 31 décembre 2021 

                                                 Mode d’intervention Prestataire  

Autorisation du Conseil départemental du 3/12/2007                                                

N° de service Carsat : 13 02 0016 S    

Prestations réalisées dans le cadre du Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens 

 signé entre le Service d’Aide à Domicile de l’AMSAM et le Conseil Départemental de l’Aisne * 

Tarif APA 

21,50 €/h*                                                   

 (Participation calculée sur le tarif de référence fixé par le 
conseil départemental) 

Tarif PCH 

21.50 € */h                                                                                                     
(Règlement direct par le Conseil Départemental ou 

participation de l’usager fixée par le Conseil Départemental  si 
MTP, % calculé sur le tarif de référence) 

 Tarif Aide Sociale 1€ * 

Prestations réalisées hors Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens 

Tarif conventionnel CARSAT et autres 
caisses de retraite conventionnées 
(Barème CNAV) 

                                                                                                              
21,10 €  

Tarif de l’heure réalisée au-delà des 
heures accordées en APA pour les 

usagers admis avant le 1er avril 2020 

                                                                                                         

22.83 €  

Tarif de l’heure en dehors de toute prise 
en charge  

                                                                                                              
24.00 €  

Frais kilométriques à la charge de 
l’usager pour les missions 
d’accompagnement et de courses 0.35 € / km 

 

Abonnement mensuel téléalarme 

 

 

 

 

Location d’appareil à régler à la société Assystel 
14.90 €  (hors prise en charge APA)                                                

Abonnement AMSAM                                             29.50 
€ Pour l’ensemble des tarifs, la TVA est non applicable.  

* Tarifs arrêtés par le Conseil Départemental de l’Aisne 
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SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Tarifs à compter du 1er janvier 2021 

Pour l’ensemble des tarifs, la TVA est non applicable.  

* Tarifs arrêtés annuellement par le Conseil Départemental de l’Aisne 

 

 

Pour l’ensemble des tarifs, la TVA est non applicable. 

 

Le Service remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un  

ensemble  de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € ou au consommateur qui lui en fait 

la demande. 

Pour tous ces services nous demandons à l’usager une adhésion annuelle à l’association de 12,00 

€. 

 

Tarif du repas Forfait Livraison TOTAL 

5.19 € 

Château thierry 

Soissons 

Vailly sur Aisne 

3.65 € 8.84 € * 

Anizy le Château 

Coucy le Château 

Vic sur Aisne 

3.93 € 9.12 € * 


