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financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile Les Minimes à DECIZE 
 
Arrêté  D‐2022‐570  du  16 mai  2022  portant  attribution,  pour  le mois  de mars  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de LUZY 
 
Arrêté  D‐2022‐571  du  16 mai  2022  portant  attribution,  pour  le mois  de mars  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de CORBIGNY 
 



Arrêté  D‐2022‐572  du  16 mai  2022  portant  attribution,  pour  le mois  de mars  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de BRINON‐SUR‐BEUVRON 
 
Arrêté  D‐2022‐573  du  16 mai  2022  portant  attribution,  pour  le mois  de mars  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de TANNAY 
 
Arrêté  D‐2022‐574  du  16 mai  2022  portant  attribution,  pour  le mois  de mars  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de VARZY 
 
Arrêté D‐2022‐614 du 18 mai 2022 portant renouvellement de l’agrément pour l’accueil par des particuliers à 
leur domicile et à titre onéreux de personnes âgées ou de personnes handicapées 
 
Arrêté D‐2022‐615 du 18 mai 2022 portant renouvellement de l’agrément pour l’accueil par des particuliers à 
leur domicile et à titre onéreux de personnes âgées ou de personnes handicapées 
 
Arrêté D‐2022‐616 du 18 mai 2022 portant renouvellement de l’agrément pour l’accueil par des particuliers à 
leur domicile et à titre onéreux de personnes âgées ou de personnes handicapées 
 
Arrêté  D‐2022‐636  du  23  mai  2022  portant  fixation,  pour  l’exercice  2022,  des  tarifs  journaliers 
« hébergement » et « dépendance » de l’USLD et de l’UHR du Centre Hospitalier (C.H.) « Henri Dunant » à LA 
CHARITÉ‐SUR‐LOIRE 
 
Arrêté  D‐2022‐637  du  23  mai  2022  portant  fixation,  pour  l’exercice  2022,  des  tarifs  journaliers 
« hébergement » de l’E.H.P.A.D. « Sud Morvan » à MOULINS‐ENGILBERT 
 
Arrêté D‐2022‐638 du 23 mai 2022 portant  fixation, pour  l’exercice 2022, de  la Dotation Budgétaire Globale 
afférente à la dépendance de l’USLD et de l’UHR du Centre Hospitalier (C.H.) « Henri Dunant » à LA CHARITÉ‐
SUR‐LOIRE 
 
Arrêté  D‐2022‐645  du  25  mai  2022  portant  fixation,  pour  l’exercice  2022,  des  tarifs  journaliers 
« hébergement » de l’E.H.P.A.D. LE COSAC – LA CHARITÉ‐SUR‐LOIRE 
 
Arrêté D‐2022‐646  du  25 mai  2022  fixant  le montant  de  l’indemnité  de  remplacement  obligatoire  dans  le 
cadre  de  la  formation  initiale  et  continue  en  faveur  des  accueillants  familiaux  de  personnes  âgées  ou  de 
personnes handicapées pour l’année 2022 
 
Arrêté  D‐2022‐652  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile de la Fédération Départementale des associations ADMR à NEVERS 
 
Arrêté  D‐2022‐653  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du Canton de DONZY 
 
Arrêté  D‐2022‐654  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du Centre social de CHATEAU‐CHINON 
 



Arrêté  D‐2022‐655  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du Centre Social de MOULINS‐ENGILBERT 
 
Arrêté  D‐2022‐656  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du Centre Social du Bazois 
 
Arrêté  D‐2022‐657  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du CIAS de CLAMECY 
 
Arrêté  D‐2022‐658  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du CIAS les Bertranges 
 
Arrêté  D‐2022‐659  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile Les Minimes à DECIZE 
 
Arrêté  D‐2022‐660  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile de la Mutualité française Bourguignonne à NEVERS 
 
Arrêté  D‐2022‐661  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de BRINON‐SUR‐BEUVRON 
 
Arrêté  D‐2022‐662  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du  SAAD Cœur de Nièvre à SAINT‐SAULGE 
 
Arrêté  D‐2022‐663  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de CORBIGNY 
 
Arrêté  D‐2022‐664  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de FOURS 
 
Arrêté  D‐2022‐665  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de LORMES 
 
Arrêté  D‐2022‐666  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de LUZY 
 
Arrêté  D‐2022‐667  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de MONTSAUCHE 
 



Arrêté  D‐2022‐668  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de TANNAY 
 
Arrêté  D‐2022‐669  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de VARZY 
 
Arrêté  D‐2022‐670  du  30  mai  2022  portant  attribution,  pour  le  mois  d’avril  2022,  d’une  compensation 
financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à  l’indemnisation  kilométrique  au  service 
prestataire d’aide à domicile du SAAD de LUCENAY‐LES‐AIX 
 
Arrêté  D‐2022‐671  du  30  mai  2022  portant  fixation,  pour  l’exercice  2022,  des  tarifs  journaliers 
« hébergement » de l’E.H.P.A.D. du Haut Nohain à ENTRAINS‐SUR‐NOHAIN 
 
Arrêté  D‐2022‐672  du  30  mai  2022  portant  fixation,  pour  l’exercice  2022,  des  tarifs  journaliers 
« hébergement » de l’E.H.P.A.D. « Les Colchiques » à PRÉMERY 
 
Arrêté D‐2022‐694 du 31 mai 2022 modifiant l’arrêté n°D‐2022‐564 du 16 mai 2022 portant attribution, pour 
le mois  de mars  2022,  d’une  compensation  financière  dédiée  au  financement  d’une  aide  exceptionnelle  à 
l’indemnisation  kilométrique  au  service  prestataire  d’aide  à  domicile de  la  Fédération Départementale  des 
associations ADMR à NEVERS 
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