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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 13 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 avril 2005 portant composition du collège
mentionné aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles
constitués pour la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie

NOR : MTSA1023512A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-3 et R. 14 10-5 ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4

et R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie ;

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 8 septembre 2010 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 10 septembre 2010,

Arrête :

Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :

Au 3o, les mots : « L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (ADEHPA) » sont remplacés par les mots : « L’Association des directeurs au service des
personnes âgées (AD-PA) ».

Au 4o, les mots : « L’association ADESSA » sont remplacés par les mots : « L’association ADESSA-A
domicile ».

Le 8o est supprimé.

Art. 2. − Les numéros 9o à 14o deviennent les numéros 8o à 13o.

Art. 3. − Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2010.

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général

de la cohésion sociale,
F. HEYRIES


