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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 16 novembre 2006 fixant à compter de l’année 2005 le taux mentionné à l’article
L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles permettant de déterminer la fraction des
dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie prise en charge en totalité par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie

NOR : SANA0624719A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 14-10-6 ;
Vu le décret no 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi no 2004-626 du

30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et
notamment le 2o de l’article 3,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le taux mentionné au 2o du I de l’article 3 du décret du 22 décembre 2004 susvisé, qui permet
de déterminer la part des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie des départements prise en charge en
totalité par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est fixé à compter de 2005 à 30 %.

Art. 2. − Le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le directeur de la
sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,
J.-L. REY

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des finances locales
et de l’action économique,

J.-C. MORAUD

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,

F. CARAYON


