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CONSEIL DEPARTEMENTAL  DU 
FINISTÈRE        

Direction générale 

des 
services départementaux 

 
 
 
 

A R R Ê T É   N° 20-42 
 

Délégation de signature - Direction des Personnes Agées et des Personnes Handicapées 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU FINISTÈRE, 

  
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 

VU   le code de la sécurité sociale ; 
 

VU le Code de la santé publique ; 

VU l’arrêté n°17-65 du 20 décembre 2017 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental portant organisation de la Direction générale des services 
départementaux et du Cabinet ; 

VU l’arrêté n°18-27 du 2 juillet 2018 de Madame la Présidente du Conseil départemental 
donnant délégation de signature à Monsieur Dominique SOULIER, Directeur général 
des services ; 

VU l’arrêté n°20-09 du 3 mars 2020 de Madame la Présidente du Conseil départemental 
portant organisation de la Direction des personnes âgées et des personnes 
handicapées ; 

VU l’arrêté n°20-33 du 22 septembre 2020 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental donnant délégation de signature à Monsieur Yannick DEIMAT, 
Directeur des personnes âgées et des personnes handicapées. 

 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique SOULIER et de M. 
Jean-François FRANCK, délégation de signature est donnée à M. Yannick DEIMAT, 
Directeur des personnes âgées et des personnes handicapées, à l’effet de signer tous les 
actes et documents nécessaires : 
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- à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans la compétence 

de la Direction, à l’exception : 
 

- des rapports et communications au Conseil départemental et à la Commission 
permanente ; 

- des arrêtés pris pour l’exécution des délibérations du Conseil départemental 
et de la Commission permanente ; 

- des arrêtés de fixation des tarifications des établissements ; 
- des contrats et conventions avec les partenaires extérieurs ; 
- des arrêtés d’agréments des accueillants familiaux. 
 

- à la liquidation des dépenses et des recettes. 
 

- à l’organisation du travail de la Direction, à l’exception : 
 

- des arrêtés et décisions relatifs à la carrière des agents placés sous son 
autorité. 

 
- à la réalisation de la commande publique : 

 
- d’une part, les actes relatifs aux marchés publics, à l’exception : 

 des contrats de maîtrise d’œuvre supérieurs à 10 000 € H.T., leurs 
avenants et décisions d’affermissement de tranche ; 

 des contrats de fournitures, services et travaux supérieurs à 
30 000 € H.T., leurs avenants et décisions d’affermissement de tranche ; 

 des décisions de poursuivre ; 
 des décisions de réception avec réserve ; 
 des avenants supérieurs à 5 % ; 

 
- d’autre part, les documents (bons de commande, ordres de service, …) 

nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises, dans le respect des 
règles de la commande publique, des contrats signés, des procédures 
internes, et sous réserve de la disponibilité des crédits. 

 
- à la signature des actes et mémoires devant toutes juridictions.  

 
 
Article 2. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yannick DEIMAT, délégation est 
donnée à Mme Marie ROUSSEAU, Directrice adjointe. 
 
 
Article 3. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yannick DEIMAT et de Mme Marie 
ROUSSEAU, délégation est donnée à : 

 

- M. Lionel HOUSSAIS, Chef de service, pour les affaires relevant du service 
« ressources » ; 

- M. Pierre LE CLEZIO, Chef de service, pour les affaires relevant du service 
« prestations » ; 

- Mme Catherine RANNOU, Docteur, pour les avis d’admission en accueil familial, 
pour la validation des dérogations d’âge des personnes handicapées et pour la 
validation des groupes iso-ressources moyen pondérés des établissements pour 
personnes âgées.  

 
Article 4. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre LE CLEZIO, Chef de service, 
délégation est donnée à Mme Pauline RANNOU, Responsable de l’unité «prestation de 
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compensation du handicap – allocation compensatrice tierce personne » pour les affaires 
relevant du service « prestations ». 
 
En cas d’absence de M. Pierre LE CLEZIO, Chef de service, et de Mme Pauline RANNOU, 
Responsable d’unité, délégation est donnée à Mme Françoise DORVAL-NDIAYE, 
Responsable d’unité, pour les affaires relevant de l’unité « aide sociale – allocation 
personnalisée à l’autonomie » et à Mme JULIE CARIOU, Responsable d’unité, pour les 
affaires relevant de l’unité « recouvrement ». 
 
 
Article 5. Une délégation de signature aux procès verbaux de visites de conformité et aux 
inspections-contrôles réalisées dans le cadre de leur mission est accordée à : 
 

- Mme Véronique CLORENNEC, Chargée de mission – Suivi des ESMS, 
- Mme Cécile MATSAEFF-MOSER, Chargée de mission – Suivi des ESMS, 
- Mme Christine DEUDE, Chargée de mission – Suivi des ESMS, 
- Mme Marie MENARD, Chargée de mission – Suivi des ESMS, 
- M. Ronan LOLLIER, Chargé de mission – Suivi des ESMS, 
- M. Nicolas TOUPIN, Chargé de mission – Suivi des ESMS, 
- Mme Hélène AUDENAERT, Chargée de mission – Suivi des ESMS, 
- Mme Odile CORNEC, Chargée de mission Qualité. 

 
 

Article 6. L’arrêté n° 20-33 du 22 septembre 2020 est abrogé. 
 

 
Article 7. Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité et Monsieur le Directeur des personnes âgées et des 
personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
Fait à Quimper, le 4 janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

  Nathalie SARRABEZOLLES 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
FINISTÈRE 

                              Direction générale 
des 

services départementaux 
 

A R R Ê T É   N° 21-01 

 
Délégation de signature - Direction de l’Enfance et de la Famille 

 
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales 
 

VU le Code de la santé publique 
 

VU le Code de l’action sociale et des familles 
 

VU l’arrêté n° 17-65 du 20 décembre 2017 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental portant organisation de la Direction générale des services 
départementaux et du Cabinet 

 

VU l’arrêté n° 18-27 du 2 juillet 2018 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental donnant délégation de signature à M. Dominique SOULIER, 
Directeur général des services 

 

VU l’arrêté n° 19-39 du 20 novembre 2020 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental portant organisation de la Direction de l’enfance et de la famille 

 

VU l’arrêté n° 20-37 du 6 octobre 2020 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental donnant délégation de signature à Mme Aude JOURDAIN, 
Directrice de l’enfance et de la famille par intérim. 

 
 

A R R E T E 

 
 
 
Article 1er.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique SOULIER et de M. 
Jean-François FRANCK, délégation de signature est donnée, dans le cadre des missions et 
actions de la Direction de l’enfance et de la famille, à Mme Aude JOURDAN, Directrice de 
l’enfance et de la famille par interim, à l’effet de signer tous les actes et documents 
nécessaires : 
 

a - à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans la 
compétence de la Direction, à l’exception : 
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- des rapports et communications au Conseil départemental et à la 
Commission permanente ; 

 
b - à la liquidation des dépenses et des recettes. 

 
c - à l’organisation du travail de la Direction et à l’emploi et la carrière des 

assistants familiaux, à l’exception : 
 

- des arrêtés et décisions relatifs à la carrière des agents placés sous 
son autorité, autres que les assistants familiaux. 

 
d - à la réalisation de la commande publique : 

 
- d’une part, les actes relatifs aux marchés publics, délégations de 

service public et autres contrats à l’exception : 
 

- des contrats de maîtrise d’œuvre supérieure à 10 000 € H.T., 
leurs avenants et décisions d’affermissement de tranche ; 

- des autres contrats supérieurs à 30 000 € H.T., leurs avenants 
et décisions d’affermissement de tranche ; 

- des décisions de poursuivre ; 
- des décisions de résiliation ; 
 

- d’autre part, les documents (bons de commande, ordres de service…) 
nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises, dans le respect 
des règles de la commande publique, des contrats signés, des 
procédures internes, et sous réserve de la disponibilité des crédits. 

 
 
 
Article 2.- Dans le cadre des désignations judiciaires en qualité d’administrateur ad hoc et 
sous l’autorité de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et de la famille par interim, 
délégation de signature est donnée à Mme Rozenn GUILLE, Cheffe du service juridique 
enfance, à l’effet de la représenter dans l’exercice de la mission d’administrateur ad hoc 
(hors la gestion des fonds alloués) et de signer tous les actes ou documents s’y rapportant. 
 
 
Article 3.- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de 
l’enfance et de la famille par interim, la délégation qui lui est accordée sera exercée par Mme 
Fabienne RYCKELYNCK, Directrice adjointe de l’enfance et de la famille. 
 
 
 
Article 4 : Pôle Ressources et moyens 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et 
de la famille par interim, la délégation accordée sera exercée, pour les affaires relevant de 
son pôle par Mme Fabienne RYCKELYNCK, Directrice adjointe de l’enfance et de la famille 
et Responsable du Pôle Ressources. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fabienne RYCKELYNCK, Directrice adjointe 
de l’enfance et de la famille et Responsable du Pôle Ressources, la délégation accordée 
sera exercée, pour les affaires relevant de leurs services par : 
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- M. Didier GUERIN, Chef du service budget, comptabilité, logistique ; 
 

- Mme Florence MISSIO, Cheffe du service accueil du jeune enfant, à l’exception 
des actes et documents relatifs : 

-- aux autorisations ou avis d’ouverture, d’extension, de modification des 
établissements d’accueil du jeune enfant ; 
-- aux avertissements adressés aux gestionnaires d’établissements d’accueil 
du jeune enfant. 
 

- Mme Delphine MEROUR, Cheffe du service gestion ressources des assistants 
familiaux ; 
 

- Mme Rozenn GUILLE, Cheffe du service juridique enfance ; 
 
 
Pour le service accueil du jeune enfant, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme 
Florence MISSIO, cheffe de service, la délégation accordée sera exercée par Mme 
Mathilde LEGROS, cheffe de service adjointe. 
 
 
Pour le service gestion ressources des assistants familiaux, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Delphine MEROUR, cheffe de service, la délégation accordée sera 
exercée par Mme Karine NERZIC, cheffe de service adjointe. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine MEROUR, cheffe de service, et de 
Mme Karine NERZIC, cheffe de service adjointe, une délégation de signature est accordée 
à Mme Myriam LE ROY, pour la gestion statutaire des assistants familiaux et toutes les 
pièces comptables relevant de son activité. 
 
 
Pour le service budget, comptabilité, logistique, et en cas d’absence ou d’empêchement 
de M. Didier GUERIN, Chef du service, une délégation de signature est accordée à Mme 
Pascale PICHON, coordonnatrice finance logistique, pour la certification du service fait sur le 
logiciel Grand Angle et pour la validation de la GED Enfance-Famille. 
 
 
 
Article 5 : Pôle promotion de la santé et soutien à la parentalité 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et 
de la famille par interim et de Mme Fabienne RYCKELYNCK, Directrice adjointe de 
l’enfance et de la famille, la délégation accordée sera exercée, pour les affaires relevant de 
son pôle par xxx (en attente de recrutement), Médecin départemental de PMI, 
Responsable du Pôle promotion de la santé et soutien à la parentalité, et notamment pour 
les actes relatifs : 
 

- aux autorisations ou avis d’ouverture, d’extension, de modification des 
établissements d’accueil du jeune enfant ; 
- aux avertissements adressés aux gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune 
enfant.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de xxx (en attente de recrutement), Médecin 
départemental de PMI, Responsable du Pôle promotion de la santé et soutien à la 
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parentalité, la délégation accordée sera exercée, pour les affaires relevant de leurs services 
ou unités par : 
 

- Mme Laurence BRIAND-MIAGAT, Cheffe du service actions territorialisées de 
PMI, et notamment pour les signatures des courriers adressés aux parents pour 
la réalisation des bilans de santé en école maternelle et les courriers de mise à 
disposition des puéricultrices aux parents. 

 
- Mme le Docteur Fanny FUR, Responsable de l’unité planification et éducation 

familiale ; 
 
 
Article 6 : Pôle Protection de l’enfance  
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et 
de la famille par interim et de Mme Fabienne RYCKELYNCK, Directrice adjointe de 
l’enfance et de la famille, la délégation accordée sera exercée pour les affaires relevant de 
leurs services par : 
 

- M. Fabrice RUTHON, Chef du service établissements d’accueil et recherche de 
places ; 
 
- Mme Nelly LE CALVEZ, Cheffe du service protection administrative et judiciaire ; 
 
- Mme Nadine LE ROY, Cheffe du service statut, projet de vie de l’enfant et adoption ; 
 
- M. Benoît BOTHUA, Chef de la mission d’appui au parcours des mineurs non 
accompagnés ; 
 

 
Pour le service protection administrative et judiciaire, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Nelly LE CALVEZ, cheffe du service, une délégation de signature 
est accordée à : 
 

- Mme Béatrice TROMEUR, chargée de mission de coordination des actions à 
domicile, pour les décisions concernant les demandes d’aides octroyées dans le 
cadre du Fonds public en situation spécifique. 
 

- Mme Marie LE CLANCHE, Responsable de l’unité enfance en danger et de la 
Cellule de recueil des informations préoccupantes, ou à défaut par Mme le Docteur 
Agnès LE BERRE, pour les accusés/réceptions, les décisions concernant la 
qualification des informations préoccupantes et les signalements. 
 

- Mme le Docteur Agnès le BERRE, médecin départemental de protection de 
l’enfance, pour les actes en lien avec le suivi santé des mineurs confiés. 

 
 
Pour la mission d’appui au parcours des mineurs non accompagnés, en cas d’absence 
ou d’empêchement de M. Benoît BOTHUA, Chef de la mission, la délégation accordée sera 
exercée par Mme Catherine MIOSSEC et par M. Jean-Luc CHEVALIER, adjoints au chef 
de la mission.  
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Pour le Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF), la délégation 
accordée sera exercée par xxx (en attente de recrutement), Directeur.trice, pour tous 
les actes et documents relatifs à : 

 
o  La gestion et l’organisation de ses services à l’exception des arrêtés et 

décisions concernant la carrière des agents placés sous son autorité. 
 

o  La réalisation de la commande publique dans les conditions prévues à 
l’article 1er. 

 
o  L’engagement et la liquidation des recettes et des dépenses 

 
o  La prise en charge des enfants confiés, en cas d’urgence. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de xxx (en attente de recrutement), Directeur.trice 
du centre départemental de l’enfance et de la famille, la délégation accordée sera exercée 
par Mme KERNEVES Sandrine, Directrice adjointe du Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de xxx (en attente de recrutement), 
Directeur.trice et de Mme KERNEVES Sandrine, Directrice adjointe, la délégation sera 
exercée à l’exception des arrêtés et décisions concernant la carrière des agents placés 
sous leur autorité, dans les limites de leurs attributions : 
 

- Pour le pôle internats enfants et adolescents, par Mme Elisabeth THEPAUT, 
Responsable de pôle, et en cas d’absence ou d’empêchement par M.  Olivier 
MIRA ; 
 

- Pour le pôle accueil et accompagnement familial par M. Olivier MIRA, 
Responsable de pôle, et en cas d’absence ou d’empêchement par Mme 
Elisabeth THEPAUT. 
 

- Pour le pôle ressources par Mme Christelle PERSONNIC, Responsable de pôle, 
dans le cadre de la commande publique et de l’engagement et la liquidation des 
recettes et des dépenses, à l’exception de l’engagement des dépenses 
supérieures à 3000€ et en cas d’absence ou d’empêchement par Mme Delphine 
LE BERRE- GAUTIER, agent comptable du CDEF, pour la validation en ligne des 
factures du CDEF sur le logiciel CGI. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de xxx (en attente de recrutement), 
Directeur.trice, Directrice, Mme KERNEVES Sandrine, Directrice adjointe, Mme Elisabeth 
THEPAUT et M. Olivier MIRA, la délégation est conférée pour la prise en charge des 
enfants confiés : 
 

- Au S.D.A.A.F. à Brest, à Mmes Nathalie GÉRUM et Sabine LE GUYADER, 
responsables de service ; 
 

- À l’unité enfance La Garenne à Morlaix, à Mme Anne LE GUEN et M.Thierry 
JOSSELIN, responsables de service ; 
 

- À l’unité enfance Le Stangalard à Brest, à M. Morgann ORHON, M. Brieuc 
SIMON, à Mmes Karine RIVOAL, Joelle DIRAISON, Sabine LE GUYADER, 
Cécile LE GOFF, responsables de service ; 
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- À l’unité enfance Roz-Maria à Quimper, à Mme Cécile LE BARS (en 
remplacement de M. Stéphane RAVASCO), M. Jonathan JACQ, et M.Claude 
MEHU, responsables de service. 

 
 
 
Article 7 : Unité observatoire 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et 
de la famille par interim, la délégation accordée sera exercée pour les affaires relevant de 
l’unité observatoire par Mme Gaëlle CASTREC, Responsable de l’unité. 
 
 
Article 8 : Mission suivi et développement des projets partenariaux et Mission 
départementale prévention-santé 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aude JOURDAN, Directrice de l’enfance et 
de la famille par interim, la délégation accordée sera exercée pour les affaires relevant de sa 
mission par Mme Marianne KAUPE, responsable de la mission suivi et développement des 
projets partenariaux et de la mission départementale prévention-santé. 

 
 
Article 9.- L’arrêté 20-37 du 6 octobre 2020 est abrogé. 
 
 
Article 10.- Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le 
Directeur général adjoint solidarité et égalité et Madame la Directrice de l’Enfance et de la 
Famille par interim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

Fait à Quimper, le 04/01/2021             
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 

              Nathalie SARRABEZOLLES 
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Arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental                 
fixant la composition de la Commission d’information et de Sélection  

d’Appel à Projet social ou médico-social 
au titre des activités autorisées par le Conseil départemental du Finistère 

 
 

  

La Présidente du Conseil départemental du Finistère, 
 

  
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 à L.313-8 et R.313-

1 relatif à la composition de la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou 
médico-social  ; 

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation ; 
 
VU l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental fixant la composition de la 

Commission d’information et de Sélection d’Appel à Projet social ou médico-social au titre des 
activités autorisées par le Conseil départemental du Finistère en date 23/03/2017; 

 
 
 
 
SUR proposition de Madame la Directrice enfance et famille par intérim et Monsieur le Directeur 

personnes âgées et personnes handicapées ; 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 – La composition de la commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou 
médico-social, est modifiée comme suit : 
 
 
membres à voix délibérative titulaire suppléant 
La Présidente du Conseil départemental  Nathalie Sarrabezolles  
Conseil départemental Marc Labbey  
Conseil départemental Solange Creignou  
Conseil départemental Jocelyne Poitevin  
Représentant d’associations de personnes 
handicapées  

Yann Prima Liliane Bescond 

Recueil des actes administratifs 

- 15 -



2 
Représentant d’associations du secteur de la 
protection de l’enfance 

Sylviane Gorret Raphaël Claus 

Représentant d’associations de retraités et 
personnes âgées 

Bernard Savina  Alexandre Betti 

Représentant d’associations de personnes ou 
familles en difficultés sociales   

Franck Laroche Osouf               
 

Alain Bonnet 

 
membres à voix consultative titulaire suppléant 
Représentant ESMS Jean Baptiste Rouffet 

(URIOSP) 
Renaud Grall (FNADEPA) 

Représentant ESMS Delphine Vallerie  (FEHAP) Steve Desanglois (FEHAP) 

 
 
 
Membres non permanents avec voix consultative 
 
Seront désignés par la Présidente du Conseil départemental, pour chaque appel à projet : 
 

 Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de 
l’appel à projet correspondant, 

 Au plus, deux représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet 
correspondant, 

 Au plus, quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers du Conseil 
départemental, en qualité d’experts dans le domaine de l’appel à projet. 

 
 
ARTICLE 2 – Le mandat des membres permanents de la commission mentionnés à l’article 1 est de 
trois ans. Ce mandat est renouvelable. 
 
 

 
 ARTICLE 3 – Conformément aux dispositions des article R.102 et R.104 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel, la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
gracieux devant l’auteur de l’acte ou contentieux devant les juridictions administratives compétentes 
dans le délai de deux mois à dater de sa notification.  
 
 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux, le Directeur  général adjoint 
solidarités et égalité, la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim, le Directeur des personnes 
âgées et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté 
 
 

fait à QUIMPER, le 
 
 

 
 
 
 
 
 

la Présidente du Conseil départemental 
 
 

 
 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA036 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance  

et le montant de la dotation de fonctionnement hébergement de 
l’Accueil de Jour de MORLAIX et l’Accueil de Jour de PLOUENAN 

géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 27 novembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service d’accueil de jour 
géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON sont autorisées comme suit : 
 

Montant Hébergement Montant Dépendance
Dépenses 123 691,86 € 85 941,01 €

Reprise de déficit 0,00 € 627,32 €

TOTAL DEPENSES 123 691,86 € 86 568,33 €

Produits de la tarification 115 381,56 € 78 568,33 €

Recettes diverses 2 800,00 € 8 000,00 €

Reprise d’excédent 5 510,30 € 0,00 €

TOTAL RECETTES 123 691,86 € 86 568,33 €  
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’accueil 
de jour de MORLAIX et PLOUENAN, géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON sont 
fixés à :  

 32.37 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens), 
 54.40 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans. 
 

ARTICLE 3 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 
section hébergement d’un montant de 36 951.56 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’accueil 
de jour sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 : 32.65 € 

  GIR 3 et 4 : 20.72 € 

  GIR 5 et 6           8.78 € 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 8 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées, 

 

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n°2021-PH016 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 
fixant le montant de la dotation globale commune 2021 

et le prix de journée du SAVS et SAMSAH  
géré par la Fondation ILDYS 

au 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 – Le prix de journée est arrêté au 1er janvier 2021 à : 

33.60 € pour le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

56.93 € pour le service d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) 
 

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune afférente à l’accompagnement 
des personnes adultes en situation de handicap par la fondation ILDYS est fixée à 462 662,18 €. Elle est 
calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
 

ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
 

ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes administratifs du 
département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées,  
 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

portant fixation du forfait journalier 
 du lieu de vie et d’accueil Bel air 

géré par l’association DON BOSCO  
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier précitée, et 

notamment son article 45-III ; 
 
VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 

de compétence en matière d'aide sociale et de santé ; 
 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses 

décrets d’application ;   
 
VU le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 ;  
 
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 portant modification de l’autorisation du lieu et vie et 

d’accueil Bel air ; 
 
VU le courrier du 30/10/2019 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 

l’association Don Bosco a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2020 ; 

 
VU la proposition de modification budgétaire transmise par courrier 30 septembre 2020; 
 
CONSIDERANT l’absence de contradictoire ; 
 
 
SUR  proposition de Madame la Directrice adjointe de l’enfance et de la famille par intérim; 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 – Le tarif du lieu de vie et d’accueil Bel air, situé à LANDERNEAU, indexé sur la 
valeur horaire du SMIC, est fixé pour 2020 et les 2 exercices suivants comme suit : 
 
 Forfait journalier = 16 fois la valeur horaire du SMIC 
 
 
ARTICLE 2 – Le tarif inclus les dépenses suivants : rémunération du permanent et autres 
salariés, charges d’exploitation, tous les frais d’accompagnement des jeunes, allocations 
diverses à destination des jeunes, amortissement du matériel et mobilier permettant l’accueil 
des résidents, provisions pour risques et charges. 
 
 
ARTICLE 3 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis rue René Viviani, 44 062 NANTES CEDEX 
02, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association Don Bosco, 
gestionnaire du lieu de vie et d’accueil Bel air. 
 
 
ARTICLE 5 – En application des dispositions de l’article R314-36 du code de l’action sociale 
et des familles, les tarifs fixés à l’article 1 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes 
administratifs du Département. 
 
 
ARTICLE 6 –  M. le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjointe solidarités, égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 

Fait à QUIMPER, le 
 
 

 
pour la Présidente, 

le Vice-président délégué, 
Président de la commission solidarités, 

enfance, famille,  
 

 
 

Marc Labbey 
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Machine à écrire
04/11/2020



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

 
Arrêté n° 2021-PA038 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
de l’EHPAD « Résidence du Soleil Levant » à ARZANO 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Résidence 
du Soleil Levant »  - Centre Alzheimer à ARZANO sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 2 145 715.38 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 2 145 715.38 € 

  
Produits de la tarification 1 980 630.00 € 

Recettes diverses 165 085.38 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 145 715.38 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Résidence du Soleil Levant » à ARZANO sont fixés à :  

 53.37 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire, 
 59.35 € pour les personnes en unité Alzheimer, 
 75.29 € pour les personnes de moins de 60 ans. 
 

ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 53 023.30 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Résidence du Soleil Levant » à ARZANO sont fixés à : 

    GIR 1 et 2 :       22.20 € 
    GIR 3 et 4 :       14.09 € 
    GIR 5 et 6 :         5.98 € 

 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 705 778,00 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 493 869,68 € (dont 29 904,00 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit ; la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA047 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Kérampir » de BOHARS 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

ARRETE  
 
 
ARTICLE 1er  –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 713 272,10 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 
 

Pour les personnes de plus de 60 ans                59,81 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans             78,45 € 
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ARTICLE 2 -  Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :   

 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 525 336 €. La part versée à l’établissement pour les 
résidents finistériens s’élève à 359 038.60 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème à 
l’établissement. 

 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 5- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 

 

GIR 1 et 2 21.90 € 

GIR 3 et 4 13.90 € 

GIR 5 et 6   5.90 €
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA004 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance de l’EHPAD du Ponant à BREST 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

  

A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 542 882,29 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD du Ponant à Brest sont 
fixés à : 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans 

- Chambre « personne seule » :    50.89 € 

- Chambre couple :       76.34 €  

Le tarif pour un résident en chambre couple est de 38.17 €  
 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :   71.44 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’EHPAD du Ponant à Brest sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 à : 

  GIR 1 et 2 :     22.26 € 
  GIR 3 et 4 :     14.13 € 
  GIR 5 et 6 :       5.99 € 

 
ARTICLE 3 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 579 619,76 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 389 253,04 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA049 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Dépendance, le forfait dépendance  

et sa part versée par le Département du Finistère  
pour l’EHPAD « Manon » à BREST 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 13 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er – A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée dépendance 2021 de l’établissement 
sont fixés à :   

- GIR 1-2 : 19.53 € HT soit 20.60 € TTC 
- GIR 3-4 : 12.40 € HT soit 13.08 € TTC 
- GIR 5-6 :   5.26 € HT, soit  5.55 € TTC 
 
- Moins de 60 ans : 15.92 € HT soit 16.80 € TTC 
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ARTICLE 2 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 529 379,90 € TTC. La part versée par le 
département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 305 840,89 € TTC. Ce montant 
TTC sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 
ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 4- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA060 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  
le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  
de l’accueil de jour et le montant de la dotation hébergement temporaire  

des EHPAD gérés par le CHU de BREST 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU le courrier du Conseil départemental en date du 1er décembre 2020 relatif au financement des 
places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation »; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 9 158 042,66 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement des EHPAD sont fixés à : 
 
 

  Chambre seule Chambre double 

CRF 51,61 € 49,66 € 
RDP 52,34 € 50,62 € 
KER ANNA 52,34 € - 
KERAVEL 51,61 € 49,66 € 
PERSIVIEN 52,34 € 50,62 € 

 
 Le tarif pour les moins de 60 ans est fixé à 68,82 €.  
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ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 10 533,58 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2021, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,49 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 27 966.66 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
 
ARTICLE 5 – Une dotation de fonctionnement de 115 718,56 € est pour l’encadrement de l’unité 
d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera versée par quote-part 
mensuelle. 
 
 
ARTICLE 6- Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents des EHPAD 
sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 20.60 € 
     GIR 3 et 4 13.07 € 
     GIR 5 et 6   5.55 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 29.79 € 
     GIR 3 et 4 18.89 € 
    GIR 5 et 6   8.02 € 
 
 
ARTICLE 7 – La part versée par le département à l’établissement au titre de la dépendance pour les 
résidents finistériens s’élève à 1 843 410,79 € (dont 12 432,91 € pour l’hébergement temporaire). Ce 
forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
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ARTICLE 8 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
ARTICLE 9 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 10 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA064 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

de l’EHPAD La Source à BREST,  
géré par la Fondation ILDYS 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – 
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 592 815 €. 

 A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  
 
Pour les personnes de plus de 60 ans  53,65 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans  73.23 € 
 
 
ARTICLE 2 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
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ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA065 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation et 

le montant de la dotation de l’accueil de jour de l’EHPAD Keraudren  
à BREST géré par la Fondation ILDYS 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 635 968 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 
 

- Hébergement classique :  56.34 € 

- Hébergement en unité Alzheimer : 59.38 € 

- Résident de moins de 60 ans : 75.66 € 
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ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,54 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 20 772.00 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème  à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 
 
     GIR 1 et 2 23,18 € 
     GIR 3 et 4 14,71 € 
     GIR 5 et 6  6,24  € 
 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 

 

- 42 -



 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n° 2021-PA055 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Flora Tristan » à BRIEC 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2021,les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 715 212,99 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Flora Tristan » de 
BRIEC sont fixés à :  
 

- 55,43 € pour les personnes en hébergement permanent et temporaire, 
- 62,64 € pour les personnes en unité Alzheimer 
- 73,71 € pour les personnes de moins de 60 ans. 
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ARTICLE 2– Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 16 580,36 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Flora Tristan » de BRIEC sont fixés à : 
 
    GIR 1 et 2 21,47 € 
    GIR 3 et 4 13,63 € 
    GIR 5 et 6   5,78 € 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 513 390,44 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 328 331,66 € (dont 19 965,44 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 
ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n° 2021-PA035 
Madame la Présidente du Conseil Départemental 

fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  
le forfait dépendance de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET/MER 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 291 695 €. 

Les prix de journée 2021 hébergement de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET / MER sont fixés 
à :  
 

Tarif 2021 Personnes de + 60 ans Personnes de - 60 ans 

Studio T1 43,68 € 61,29 € 

Studio T1 bis pour personne seule 53,27 € 70,88 € 

Studio T2 pour personne seule 62,48 € 80,09 € 

Studio T2 pour couple 84,34 € 101,95 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET / 
MER sont fixés à : 

GIR 1 et 2  20,54 € 
GIR 3 et 4  13.03 € 

       GIR 5 et 6      5,53 € 
 

ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 436 989.45 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 263 521.75 €. Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 
 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 

 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-Présidente,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA022 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Dépendance  

de la maison d’accueil de jour itinérante (MAJI) de Carhaix  
gérée par l’association de service d’aide à domicile du CORONG 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 7 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’accueil de jour 
itinérant géré par l’association de service à domicile du CORONG sont autorisées comme suit : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Montant 

Hébergement

Montant 

dépendance
Dépenses 62 629,79 € 30 666,31 €
Reprise de déficit 0,00 € 0,00 €

TOTAL DEPENSES 62 629,79 € 30 666,31 €

Produits de la tarification 61 429,79 € 30 666,31 €
Recettes diverses 1 200,00 € 0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES 62 629,79 € 30 666,31 €
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ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 34,13 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 4 365.96 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée en une seule 
fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 

ARTICLE 3 – Les tarifs dépendance 2021 de l’accueil de jour itinérant sont fixés à :  

GIR 1 et 2 : 25,38 € 

GIR 3 et 4 : 16,11 € 

GIR 5 et 6 :  6,83 € 

 
ARTICLE 4 – Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA023 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le forfait dépendance de l’EHPAD « La Vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 7 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD « La Vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 586 946,00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 586 946,00 € 

  
Produits de la tarification 1 393 446,00 € 

Recettes diverses 193 500,00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 586 946,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« La Vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN sont fixés à :  
 
  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 48,20 € 

 

  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 63,87 € 
 
 
ARTICLE 3 – Une dotation de fonctionnement de 180 000,00 € est allouée à l’EHPAD de « la Vallée de 
l’Aulne » pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette 
dotation sera versée par quote-part mensuelle. 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents l’EHPAD 
« La vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN sont fixés à : 
 
  GIR 1 et 2 :  22.22 € 
  GIR 3 et 4 :  14.10 € 
  GIR 5 et 6 :        5.98 € 
 

ARTICLE 5 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance est fixé à 452 906,70 €. La part versée par le 
département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 259 028,94 €. Ce forfait sera 
versé mensuellement par 1/12ème . 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 

 
 

 

Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA045 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  
le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  
de l’accueil de jour et le montant de la dotation hébergement temporaire  

de l’EHPAD « Les Collines Bleues » de CHATEAULIN 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 -  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 3 275 379,10 €. 

A compter du 1er février 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « les Collines Bleues » de 
CHATEAULIN sont fixés à : 
 

 56,74 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre simple 
 53,64 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre double 
 72,86 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 17 496,05 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 30,85 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 13 009.50 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée en une seule 
fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables aux résidents de l’EHPAD « les Collines 
Bleues » de CHATEAULIN sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire au 1er février 2021 : 
 
     GIR 1 et 2 22.33 € 
     GIR 3 et 4 14.17 € 
     GIR 5 et 6   6.01 € 
 

Accueil de jour au 1er janvier 2021 : 
 
     GIR 1 et 2 37.08 € 
     GIR 3 et 4 23.53 € 
    GIR 5 et 6   9.98 € 
 
    
ARTICLE 5 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 078 378,94 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 692 352,04 € (dont 8 853,13 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n°2021-PA011 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Ty Penn Ar Bed » à CLEDEN CAP SIZUN 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 7 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD « Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 402 938,40 € 

Reprise de déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 402 938,40 € 

  
Produits de la tarification 1 358 515,36 € 

Recettes diverses 44 423,04 € 
Reprise d’excédent 0,00 € 
TOTAL RECETTES 1 402 938,40 € 
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ARTICLE 2 Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont fixés à : 
 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans 

  Hébergement classique :  51,80 € 
  Chambre unité Alzheimer :  61,23 € 
 
Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  72,13 € 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2  21.40 € 
GIR 3 et 4  13.58 € 
GIR 5 et 6   5.76 € 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 481 714,63 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 335 802,31 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA001 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Dépendance  

de la Maison Familiale d’Accueil « Amzer-Zo » à CLOHARS-CARNOËT 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 18 novembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section dépendance 
de la Maison Familiale d’Accueil « Amzer-Zo » à CLOHARS-CARNOËT sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Dépendance 
Dépenses 141 978.38 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 141 978.38 € 

  
Produits de la tarification 141 978.38 € 

Recettes diverses 0.00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 141 978.38 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 de la Maison Familiale 
d’Accueil « Amzer-Zo » à CLOHARS-CARNOËT sont fixés à : 
 

   - GIR 1-2 26.40 € 
   - GIR 3-4 16.71 € 

 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
  
 

Arrêté n° 2021-PA026 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation  

et le montant de la dotation hébergement temporaire 
de l’EHPAD Kerborc’his à COMBRIT  
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 004 811,11 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de  l’EHPAD Kerborc’his à Combrit sont 
fixés à :  
 

- Chambre classique (+ de 60 ans)    53,87 € 
- Chambre hébergement temporaire (+ de 60 ans)  53,87 € 
- Chambre Unité Alzheimer (+ 60 ans)    55,78 € 

 
- Chambre classique (- de 60 ans)     71,98 € 
- Chambre hébergement temporaire (- de 60 ans)  71,98 € 
- Chambre Unité Alzheimer (- 60 ans)    73,89 € 
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ARTICLE 2 -  L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de 51 750,16 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 
par 1/12ème. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
  
 

Arrêté n° 2021-PA033 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation  

de l’EHPAD Avel Genwerzh à CONCARNEAU 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 15 février 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 147 200,00 €. 

A compter du 15 février 2021, les prix de journée hébergement de  l’EHPAD Avel Genwerzh à 
Concarneau sont fixés à :  
 
 Chambre (+ de 60 ans) : 55,02 € 
 Chambre (- de 60 ans) : 73,13 € 
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ARTICLE 2 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA053 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation 

de la Résidence Autonomie « Les Filets Bleus » à CONCARNEAU, 
géré par le CCAS  

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 4 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’établissement sont 
autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 910 281,48 € 
Reprise déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 910 281.48 € 

Produits de la tarification 723 831,48 € 
Recettes diverses 151 450.00 € 
Reprise excédent 35 000.00 € 
TOTAL RECETTES 910 281.48 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :  
 

Studio 33 m²    38.91 € 

Studio 38 m²     44.94 € 
Appartement     48.08 € 

       Studio 50 m²       48.08 € 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée réservation 2021 de l’établissement sont égaux aux prix de journée 
hébergement diminués du forfait hospitalier général. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA005 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le forfait dépendance et la dotation hébergement temporaire 
de l’EHPAD du Pays Glazik à CORAY 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 131 439,63 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD du Pays Glazik de CORAY 
sont fixés à :  
 
 51.33 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire, 
 47.74 € pour les personnes en chambre double, 
 69.66 € pour les personnes de moins de 60 ans. 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 6 143,04 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Pays Glazik de CORAY sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 19.89 € 
GIR 3 et 4 12.62 € 

                                                   GIR 5 et 6       5.35 € 
 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 410 346,79 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 288 362,76 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement temporaire. 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA048 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant du forfait dépendance pour  l’EHPAD de DAOULAS 
à compter du 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 

 

A R R E T E 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD de DAOULAS sont autorisées comme suit : 

Dépenses 1 166 291.79 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 166 291.79 € 

Produits de la tarification 1 162 590.79 € 

Recettes diverses 3 701,00 € 

Reprise d’excédent          0.00 €  

TOTAL RECETTES 1 166 291.79 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de DAOULAS sont fixés à :  

 Chambre simple :      53.37 € 

Chambre couple :      46.97 € 

  Tarif moins 60 ans :     69,98 € 

 

ARTICLE 3 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de DAOULAS sont fixés à :  

  GIR 1 et 2 :    20.19 € 

  GIR 3 et 4 :    12.82 € 

  GIR 5 et 6 :      5.44 € 

    

ARTICLE 4– Le forfait dépendance 2021 est fixé à 380 078,80 €. La part versée à l’établissement par le 
Département pour les résidents finistériens s’élève à 260 170,32 €. Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n°2021-PH011 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 

du Foyer de vie / Foyer d’Accueil médicalisé « Menez Roual » de DIRINON 
géré par la Mutualité Santé-Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du foyer de vie– foyer 
médicalisé de « Menez Roual » sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses hébergement 2 889 347.30 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 2 889 347.30 € 

Produits de la tarification 2 679 454.14 € 

Recettes diverses 188 127.66 € 

Reprise d’excédent 21 765.50 € 

TOTAL RECETTES 2 889 347.30 € 
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ARTICLE 2 – Pour 2021, le prix de journée du foyer de vie / foyer d’accueil médicalisé de « Menez 
Roual » à Dirinon est fixé à 164.78 €. 
 

ARTICLE 3 – Le tarif réservation du foyer de vie / foyer d’accueil médicalisé est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 
hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé à l’article 2 diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
 

 
 

- 70 -



                   
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA059 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation 

de la Résidence du Golven à DOUARNENEZ 
à compter du 1er janvier 20201 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 14 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er - Pour l’exercice 2021, les dépenses et les recettes de la Résidence du Golven à 
DOUARNENEZ sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 867 900.43 € 
Reprise de déficit 0.00 €  
TOTAL DEPENSES 867 900.43 € 
Produits de la tarification 777 530.26 € 
Recettes diverses 88 422.35 € 
Reprise d’excédent 1 947.82 € 
TOTAL RECETTES 867 900.43 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de la 
Résidence du Golven à DOUARNENEZ sont fixés à : 
 
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes de moins de 60 ans : 
 

Studio T1 : 42.32 € 

Studio T1 meublé : 54.16 € 

Appartement couple : 63.48 € 

Appartement meublé couple : 81.24 € 

 
ARTICLE 3 - Les prix de journée réservation 2021 de l’établissement sont égaux aux prix de journée 
hébergement diminués du forfait hospitalier général. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA044 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Les Fontaines » à ELLIANT  
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 17 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section 
hébergement de l’EHPAD « Les Fontaines » à ELLIANT sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 190 075.63 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 190 075.63 € 

  
Produits de la tarification 1 176 875.63 € 

Recettes diverses 13 200.00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 190 075.63 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Les Fontaines» à ELLIANT sont fixés à :  
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  52.80 € 

 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 70.51 € 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents d l’EHPAD 
« Les Fontaines » à ELLIANT sont fixés à : 
 
  GIR 1 et 2 : 20.39 € 
  GIR 3 et 4 : 12.94 € 
  GIR 5 et 6 :  5.49 € 
 
 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 394 679.80 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 272 302.21 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 
 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA002 
 

Madame  la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Dépendance  

de la Maison Familiale d’Accueil « Ty An Douric » d’Ergué-Gabéric 
Gérée par l’association Ti An Douric (ADMR) 

               à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 18 novembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section dépendance 
de la Maison Familiale d’Accueil « Ti An Douric » d’Ergué-Gabéric sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses 96 550,00 €

Reprise de déficit

TOTAL DEPENSES 96 550,00 €

Produits de la tarification 94 732,00 €

Recettes diverses 1 818,00 €
Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 96 550,00 €

 
 

- 75 -



 
ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents la Maison 
Familiale d’Accueil « Ti An Douric » d’Ergué-Gabéric sont fixés à : 
 

GIR 1-2   31.02 € 
GIR 3-4   19.90 € 

 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n° 2021-PA009 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Coat-Kerhuel » à ERGUE-GABERIC 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 097 010,83 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Coat-Kerhuel » à 
ERGUE-GABERIC sont fixés à :  
  

53,76 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire, 
51,93 € pour les personnes en chambre double, 
72,32 € pour les personnes de moins de 60 ans. 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 9 408,96 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Coat-Kerhuel » à ERGUE-GABERIC sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 21,29 € 
GIR 3 et 4 13,51 € 
GIR 5 et 6   5,73 € 

 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance pour les places d‘hébergement permanent est 
fixé à 395 245,88 €. La part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens 
s’élève à 268 258,21 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème et couvre également le 
financement des places d’hébergement temporaire.  
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA013 
 

Madame La Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et le montant des dotations accueil de jour et 
hébergement temporaire pour 2021 

de l’ EHPAD « Bruyères-Magnolias » géré par le CIAS  
de Quimper Bretagne Occidentale 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 653 082,28 €. 

Les prix de journée 2021 hébergement permanent de l’établissement sont fixés comme suit pour les 
personnes de plus de 60 ans à compter du 1er janvier 2021 :  

 
 

Chambres individuelles 53.07 € 
Chambres doubles 49.78 € 
Chambres couples 45.43 € 

Studios 30 m2 56.04 € 
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ARTICLE 2 - Le prix de journée 2021 hébergement permanent de l’établissement est fixé à 71,67 € 
pour les personnes de moins de 60 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
ARTICLE 3 - Le prix de journée hébergement temporaire 2021 de l’établissement est fixé à compter du 
1er janvier 2021 à 53.07 € pour les personnes de plus de 60 ans. 
 
Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le montant s’élève à 
6 136,02 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,65 €. 
En l’absence d’activité réalisée sur les trois derniers exercices, l’accueil de jour ne bénéficiera pas de 
dotation de fonctionnement destinée à financer la section hébergement pour l’année 2021.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 21.32 € 
     GIR 3 et 4 13.53 € 
     GIR 5 et 6   5.74 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2   8.53 € 
     GIR 3 et 4   5.41 € 
    GIR 5 et 6   2.30 € 
 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 894 725.48 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 591 604.22 € (dont 13 053,11 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
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ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
 
ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA034 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Résidence du Guic » à GUERLESQUIN 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 664 945,22 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de la résidence du Guic à 
GUERLESQUIN sont fixés à : 
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans en hébergement permanent et en 
hébergement temporaire :       56,27 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  77.17 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 15 289,14 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée dépendance de la résidence du Guic à 
GUERLESQUIN sont fixés à :  

GIR 1 et 2  24,66 € 

GIR 3 et 4  15,65 € 

GIR 5 et 6    6,64 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 606 293,26 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 288 335,74 € (dont 10 089,24 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 

 

- 84 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA024 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 14 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 5 851 260.00 € 

Reprise de déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 5 851 260.00 € 

  
Produits de la tarification 5 589 960.00 € 

Recettes diverses 261 300.00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 5 851 260.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU sont fixés à :  
 
  54.51 € en chambre individuelle 
  51.09 € en chambre double 
  69,31 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
 
 
 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU sont fixés à : 
   
    GIR 1 et 2 : 20,24 € 
    GIR 3 et 4 : 12.84 € 
    GIR 5 et 6 :   5.45 € 
 
 
 

 

ARTICLE 4– Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 622 427,13 €. La part versée à l’établissement 
pour les résidents finistériens s’élève à 1 019 710,85 €. Ce montant sera versé mensuellement par 
1/12ème. 

 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2021-PA063 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant de la dotation hébergement de l’accueil de jour  
et le montant de la dotation hébergement temporaire  

de l’EHPAD Saint Vincent Lannouchen à LANDIVISIAU 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU le courrier du Conseil départemental en date du 1er décembre 2020 relatif au financement des 
places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation »; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 4 462 633,85 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Saint Vincent Lannouchen 
à LANDIVISIAU sont fixés à : 
 

- Hébergement en unité Alzheimer : 62.69 € 

- Hébergement classique :  54.69 € 

- Hébergement temporaire : 56.93 € 

- Résident de moins de 60 ans : 73.62 € 
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ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 226 669,81 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de ressources (R) Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2021, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 38,27 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 39 047.63 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème. La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de 
ressources (R) à laquelle il appartient : 

2021 

Seuil de ressources (R) Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 5 Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 

     GIR 1 et 2 20.35 € 
     GIR 3 et 4 12.92 € 
    GIR 5 et 6   5.48 € 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n°2021-PH007 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée et la dotation pour l’exercice 2021 
de l’unité de vie extérieure « Ty Varlen » de LANDUDEC 

gérée par la Mutualité Santé-Social 
à compter du 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’unité de vie extérieure 
« Ty Varlen » de LANDUDEC sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses hébergement 745 760.95 € 

Reprise de déficit  0.00 € 

TOTAL DEPENSES 745 760.95 € 

Produits de la tarification 715 364.42 € 

Recettes diverses 910.00 € 

Reprise d’excédent 29 486.53 € 

TOTAL RECETTES 745 760.95 € 
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ARTICLE 2 – Pour 2021, le prix de journée de l’unité de vie extérieure « Ty Varlen » de LANDUDEC est 
fixé à 63.69 €. Ce tarif est applicable aux personnes non finistériennes. 
 
ARTICLE 3 – L’unité de vie extérieure « Ty Varlen » de LANDUDEC percevra une dotation de  
715 364.42 € au titre de l’exercice 2021. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée 
mensuellement par douzième. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA029 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire,  
accueil de jour et personnes handicapées vieillissantes  

de l’EHPAD Pen Allé à LOCTUDY 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 722 803,76 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à  :  
 

- Chambre (+ de 60 ans)      55,00 € 
- Chambre unité Alzheimer (+ de 60 ans)    58,46 € 

 

- Chambre (- de 60 ans)      73,11 € 
- Chambre unité Alzheimer (- de 60 ans)    76,57 € 

 

- Tarif Couple :       47,81 € 
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ARTICLE 2 – La place d’hébergement temporaire bénéficie d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève, pour l’exercice 2021, à 10 274,06 €. Cette dotation sera versée en une seule fois.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 – L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation pour le fonctionnement 
de l’unité personnes handicapées vieillissantes de 62 997,59 €. Cette dotation est calculée en année 
pleine et sera versée mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 
31,91 €.  
L’établissement percevra au titre de l’exercice 2021, une dotation accueil de jour de 12 637,85 €. Cette 
dotation sera versée en une seule fois. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 

- GIR 1 et 2 : 33,05 € 
- GIR 3 et 4 : 21,02 € 
- GIR 5 et 6 :   8,90 € 

 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 
 

Arrêté n° 2021-PA041 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Les trois sources » de LOPERHET 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

ARRETE  
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 847 320,69 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Les trois sources » de 
LOPERHET sont fixés à :  
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 : 60.80 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 77.74 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 47 801,00 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Les trois sources » de LOPERHET sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 :      20.41 € 
GIR 3 et 4 :      12.95 € 
GIR 5 et 6 :        5.49 € 

 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 516 415.74 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 305 232.42 € (dont 20 570,67 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 8 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées, 
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA016 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance et hébergement temporaire  
de l’EHPAD La Boissière à MORLAIX 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 963 829,07 € 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD La Boissière à MORLAIX 
sont fixés à : 
 

- Résident de plus de 60 ans :   58.76 € 

- Résident de moins de 60 ans :   78.58 € 

 

 

 - 95 -



 

 

ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 14 696.36 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à 
l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
La Boissière à MORLAIX sont fixés à :  

GIR 1 et 2 22.68 € 

GIR 3 et 4 14.39 € 

GIR 5 et 6                 6.11 € 

 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 659 313,00 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 426 038,73 € (dont 9 711,23 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2021-PA008 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD BRUG EUSA à OUESSANT 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
  
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 499 955,61 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Brug Eusa d’Ouessant sont 
fixés à :  
 
  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

    Chambre simple :  59.33 € 
    Chambre double :  56.36 € 
 
  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 76,77 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
Brug Eusa d’Ouessant sont fixés à : 

- GIR 1-2 :  21.00 € 

- GIR 3-4 :  13.33 € 

- GIR 5-6 :  5.66 € 

 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 152 380,80 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 104 293,44 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 

 
ARTICLE 4 – Compte tenu de son caractère insulaire, un financement complémentaire de 115 085 € 
est apporté à l’établissement sur la dépendance. Ce montant sera versé mensuellement. 
 
ARTICLE 5 - Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA052 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Menez Kergoff » à PENMARC’H 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 4 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Menez 
Kergoff » à PENMARC’H sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 733 835.54 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 733 835.54 € 

  
Produits de la tarification 1 710 499.50 € 

Recettes diverses 23 336.04 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 733 835.54 € 

 
 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Menez Kergoff » à PENMARC’H sont fixés à :  
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52.07 € pour les personnes de plus de 60 ans  

67.75 € pour les personnes de moins de 60 ans  

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Menez Kergoff » à PENMARC’H sont fixés à : 
 

  GIR 1 et 2  20.26 € 
  GIR 3 et 4  12.85 € 

         GIR 5 et 6      5.45 € 
 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 515 028.94 €. La 
part versée par le Département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 335 996.44 €. 
Cette somme sera versée mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA043 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance  
et de la dotation hébergement temporaire 2021 

de l’EHPAD « Les Jardins de Landouardon » à PLABENNEC 
à compter du 1er février 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 380 157,92 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD « Les 
Jardins de Landouardon » à PLABENNEC sont fixés à :  
 
 55.14 € pour les personnes en chambre individuelle et hébergement temporaire, 
 59.99 € pour les personnes en unité alzheimer 
  
Au 1er février 2021, le tarif pour les personnes de moins de 60 ans est de : 73.48 € 
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ARTICLE 2 -  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 6 285,00 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Les Jardins de Landouardon » à PLABENNEC sont fixés à : 
 

  GIR 1 et 2 :  20.51 € 
  GIR 3 et 4 :  13.02 € 

          GIR 5 et 6 :    5.52 € 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 776 134,95 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 537 985,64 € (dont 4 482,59 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA058 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD du Brug à PLEYBER-CHRIST 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 28 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD du Brug à PLEYBER-CHRIST sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 408 351.09 € 

Reprise de déficit 00.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 408 351.09 € 

  
Produits de la tarification 1 276 536.93 € 

Recettes diverses 131 814.16 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 408 351.09 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Brug à PLEYBER-CHRIST sont fixés à :  
 
 52,86 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire 
 69,11 € pour les personnes de moins de 60 ans 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 14 676.12 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à 
l’établissement.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Brug à PLEYBER-CHRIST sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 20.64 € 
GIR 3 et 4 13.10 € 
GIR 5 et 6   5.56 € 

 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 388 137,24 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 252 618,41 € (dont 7 625,90 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

 
Arrêté n° 2021-PA010 

 
Madame la Présidente du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, le montant  
du forfait dépendance et le montant de la dotation hébergement temporaire  

pour 2021 de l’EHPAD du Steir à PLOGONNEC  
géré par le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 563 579,46 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « du Steir » de 
PLOGONNEC sont fixés à : 
 

 55,78 € pour les personnes en chambre individuelle  
 65,63 € pour les personnes en unité Alzheimer et en hébergement temporaire 
 80,35 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 25 083,52 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« du Steir » de PLOGONNEC sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 : 22.02 € 
     GIR 3 et 4 : 13.98 € 
     GIR 5 et 6 :  5.93 € 
 
ARTICLE 4 - Le forfait dépendance 2021 est fixé à 529 416.00 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 350 129.66 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA028 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, les  

prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation de l’accueil de jour  
et les dotations hébergement temporaire et accueil de jour  

de l’EHPAD Ty Gwenn à PLOMELIN 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 649 556,85 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  
 

- Chambre simple en unité classique (+ de 60 ans)  53,93 € 

- Chambre simple en unité classique (- de 60 ans)  72,04 € 
 

- Chambre simple en hébergement temporaire (+ de 60 ans) 53,93 € 

- Chambre simple en hébergement temporaire (- de 60 ans) 72,04 € 
 

- Chambre simple en unité Alzheimer (+ de 60 ans)  56,63 € 

- Chambre simple en unité Alzheimer (- de 60 ans)  74,74 € 
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ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de 60 518,97 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 
par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,06 €.  
 
L’établissement percevra au titre de l’exercice 2021, une dotation accueil de jour de 23 510,37 €. Cette 
dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 
 

- GIR 1 et 2 : 28,25 € 
- GIR 3 et 4 : 17,97 € 
- GIR 5 et 6 :   7,61 € 

 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PH005 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée et la dotation pour l’exercice 2021 

de l’unité de vie extérieure de « Kerneven » à PLOMELIN 
gérée par la Mutualité Santé-Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’unité de vie extérieure 
de « Kerneven » à PLOMELIN sont autorisées comme suit : 
 
 

Dépenses hébergement 560 535.04 € 

Reprise de déficit 12 409.53 € 

TOTAL DEPENSES 572 944.57 € 

Produits de la tarification 571 911.43 € 

Recettes diverses 1 033.14 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 572 944.57 € 
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ARTICLE 2 – Pour 2021, le prix de journée de l’unité de vie extérieure de « Kerneven » à PLOMELIN 
est fixé à 76.68 €. Ce tarif est applicable aux personnes non finistériennes. 
 
ARTICLE 3 – L’unité de vie extérieure de « Kerneven » à PLOMELIN percevra une dotation de               
571 911.43 € au titre de l’exercice 2021. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée 
mensuellement, par douzième. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n°2021-PH017 
 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
et le prix de journée au 1er janvier 2021 

du SAVS de Plonéis géré par l’association CHAMPIONNET 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 – Le prix de journée du service est arrêté au 1er janvier 2021 à 22.78 €. 
 

ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune afférente à l’accompagnement 
des personnes adultes en situation de handicap par l’association CHAMPIONNET est fixée à 207 261,15 €. 
Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
 

ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
 

ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes administratifs du 
département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées, 

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA051 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 2021 de 
 l’EHPAD « Pierre Goenvic » à PLONEOUR LANVERN 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 8 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 

VU le courrier du Conseil départemental en date du 1er décembre 2020 relatif au financement des 
places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation »; 

 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
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A R R E T E 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Pierre 
Goenvic » à PLONEOUR LANVERN » sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 2 416 378.26 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 2 416 378.26 € 

  
Produits de la tarification 2 294 278.48 € 

Recettes diverses 122 099.78 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 416 378.26 € 

 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Pierre Goenvic » à PLONEOUR LANVERN sont fixés à  : 
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 57.43 € 
 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 75.57 € 
 
ARTICLE 3 –Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2021, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 
 
ARTICLE 4  –Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 110 131.45 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Pierre GOENVIC » à PLONEOUR LANVERN sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 :  19.92 € 
GIR 3 et 4 :  12.64 € 
GIR 5 et 6 :   5.36  € 
 

ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 734 029,98 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 517 079,94 € (dont 73 888,00 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex  
 
 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA017 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant de la dotation hébergement temporaire et 
 le forfait dépendance de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à PLONEVEZ DU FAOU 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 670 989,13 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à 
PLONEVEZ DU FAOU sont fixés à : 
 
  57,82 € en chambre simple 
  56,52 € en chambre double 
  74,28 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à  15 018,80 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à 
l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée dépendance de l’EHPAD du « Pays 
Dardoup » à PLONEVEZ DU FAOU sont fixés à : 
 
 

  GIR 1 et 2 : 20,55 € 
  GIR 3 et 4 : 13,04 €  
  GIR 5 et 6 :   5,53 € 

 
 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 475 037,51 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 315 976,33 € (dont 7 895,36 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème et couvre également le 
financement des places d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA056 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
modifiant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant de la dotation hébergement temporaire et 
 le forfait dépendance de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à PLONEVEZ DU FAOU 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU     l’arrêté n° 2021-PA017 fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance de l’EHPAD du «Pays 
Dardoup» à PLONEVEZ DU FAOU; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er –  
 
L’article 1 de l’arrêté n°2021-PA017 du 11 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 593 024,01 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à 
PLONEVEZ DU FAOU sont fixés à : 
 
  55,45 € en chambre simple 
  54,20 € en chambre double 
  71,90 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 –  
 
L’article 2 de l’arrêté n°2021-PA017 du 11 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le montant s’élève 
à  15 735,60 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 

ARTICLE 3 – Les autres articles restent inchangés. 
 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA003 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Dépendance  

de la Maison Familiale d’Accueil « Ty  Braz » à PLOUARZEL 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 18 novembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section dépendance 
de la Maison Familiale d’Accueil « Ty Braz » à PLOUARZEL sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Dépendance 

Dépenses 133 697.92 € 
Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 133 697.92 € 
  

Produits de la tarification 133 697.92 € 
Recettes diverses 0.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 133 697.92 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 de la Maison Familiale 
d’Accueil « Ty Braz » à PLOUARZEL sont fixés à : 
 

   - GIR 1-2 23.42 € 
   - GIR 3-4 14.91 € 

 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n°2021-PH010 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 

du Foyer de vie / Foyer d’accueil médicalisé « Jean Couloigner» de PLOUDANIEL 
géré par la Mutualité Santé-Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du foyer de vie – foyer 
médicalisé « Jean Couloigner » de Ploudaniel sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses hébergement 2 494 990.89 € 

Reprise de déficit 8 841.89 € 

TOTAL DEPENSES 2 503 832.78 € 

Produits de la tarification 2 337 403.78 € 

Recettes diverses 166 429.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 €                             

TOTAL RECETTES 2 503 832.78 € 
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ARTICLE 2 – Pour 2021, le prix de journée du foyer de vie – foyer d’accueil médicalisé « Jean 
Couloigner » de Ploudaniel est fixé à 159.69 € pour les places d’hébergement permanent et temporaire. 
Pour la place d’hébergement temporaire, l’établissement percevra une dotation de 25 563.27 €. Cette 
dotation sera versée mensuellement, par douzième. 
 

ARTICLE 3 – Le tarif réservation du foyer de vie / foyer d’accueil médicalisé est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 
hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé à l’article 2 diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2021-PA057 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

les dotations hébergement temporaire et PHV et le forfait dépendance 
de l’EHPAD de la Fondation de PLOUESCAT  

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 8 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD de la Fondation de PLOUESCAT sont autorisées comme suit : 

 
 Montant Hébergement 

Dépenses 3 271 626,00 € 
Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 3 271 626,00 € 
  

Produits de la tarification 3 071 026,00 € 
Recettes diverses 200 600,00 € 

Reprise d’excédent  
TOTAL RECETTES 3 271 626,00 € 

 

- 125 -



 
 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de la Fondation de PLOUESCAT sont fixés à :  
 
 55,90 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
 73,66 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
  
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 80 367.70 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Une dotation de fonctionnement de 120 600,00 € est allouée à l’EHPAD de Plouescat 
pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation 
sera versée par quote-part mensuelle. 
 
ARTICLE 5 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de PLOUESCAT sont fixés à : 
   
  GIR 1 et 2 : 21.87 € 
  GIR 3 et 4 : 13.88 € 
  GIR 5 et 6 :   5.89 € 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 976 807,85 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 652 893,85 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 
ARTICLE 7 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA040 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD Saint-Michel à PLOUGOURVEST 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 160 538,90 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Saint-Michel de 
PLOUGOURVEST sont fixés à : 
 
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

  En hébergement « classique » :  59.68 € 

  En hébergement « Alzheimer » :  59.68 € 

 
Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :   75.43 € 
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ARTICLE 2 – Une dotation de fonctionnement hébergement de 61 209 € est allouée à l’EHPAD Saint-
Michel de PLOUGOURVEST pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées 
vieillissantes. Cette dotation sera versée mensuellement. 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
Saint-Michel à PLOUGOURVEST sont fixés à :  

GIR 1 et 2  19,69 € 

GIR 3 et 4  12,49 € 

GIR 5 et 6    5,30 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 566 037,33 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 352 957,28 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 
 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 8 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

 
Arrêté n° 2021-PH018 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale commune nette  
et les prix de journée 2021 

de la Résidence Saint-Michel à Plougourvest 
au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2019-2023 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune nette afférente à 
l’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap par la Résidence Saint-Michel est fixée 
à 1 933 677,13 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

 

DGC de référence 2 323 279,76 € 

Résultat antérieur repris sur 2021 20 000,00 € 

Mesures nouvelles 2021 non reconductibles 11 616,40 € 

Produits de tarification 2021 2 314 896,16 € 

Contributions extérieures 2021 381 219,03 € 

DGC 2021 nette des contributions extérieures 1 933 677,13 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par la Résidence Saint-Michel sont arrêtés comme suit au 1er janvier 2021 : 

 

Prix de journée FV 
                                            

155,63 €  

Prix de journée FAM 
                                                                             

155,63 €  

Prix de journée AJ 
                                                                              

55,23 €  
 

Le tarif réservation doit être conforme au règlement départemental d’aide sociale en vigueur, disponible sur 
le site internet du Département : http://www.finistere.fr/ 

La participation journalière des usagers en accueil de jour est égale à 13,33 €. 

 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le  
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes administratifs du 
département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées, 

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA014 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation de fonctionnement  
hébergement de l’accueil de jour de l’EHPAD « Ty Amzer Vad » à PLOUHINEC  

géré par le CIAS du Cap Sizun 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 7 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section 
hébergement et accueil de jour de l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont autorisées 
comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 415 815.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 415 815.00 € 

  
Produits de la tarification 1 357 850.62 € 

Recettes diverses 57 964.38 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 415 815.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont fixés de la manière suivante  :  
 
 Hébergement permanent : 

 Plus de 60 ans : 56,03 € 
 Moins de 60 ans : 72.40 € 

 
Hébergement temporaire : 56.03 € 

 
Accueil de jour : 32.06 € 

  
 

ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 33 630.76 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
 
ARTICLE 4 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 
section hébergement d’un montant de 17 423.92 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 

ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
    GIR 1 et 2 20.30 € 
    GIR 3 et 4 12.88 € 
    GIR 5 et 6   5.47 € 
 
 

Accueil de jour : 
 
    GIR 1 et 2 15.23 € 
    GIR 3 et 4 13.88 € 
   GIR 5 et 6   9.70 € 
 
 
 
 

- 132 -



 
 
ARTICLE 6 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 417 727,93 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 291 041,42 €. Cette somme 
sera versée mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
 

ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 
ou pour convenance personnelle.  
 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié 
de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 

ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de 
Monsieur Le Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe 
du TITSS, Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 
Nantes, cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n° 2021-PA019 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « du Kreizker » à PLOUIGNEAU 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 332 991,40 €. 

Les prix de journée 2021 hébergement de l’EHPAD du Kreisker à PLOUIGNEAU sont fixés, à compter du 
1er janvier 2021, à :  
 

- 52,78 € en chambre simple 
- 70,84 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’EHPAD du Kreisker à PLOUIGNEAU sont fixés, 
à compter du 1er janvier 2021, à : 
 

- GIR 1 et 2 : 21,07 € 
- GIR 3 et 4 : 13.37 € 
- GIR 5 et 6 :   5.67 € 

 
ARTICLE 3 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance pour les places d‘hébergement permanent est fixé 
à 456 080,43 €. La part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève 
à 312 890,25 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide sociale 
en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans 
le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de 
sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 
 
 
 
 
 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 

 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-Présidente,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA007 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et le montant de  
la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD Saint-Roch à PLOUVORN 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 510 959,50 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de la résidence Saint-Roch à 
PLOUVORN sont fixés à : 
 
Pour les personnes âgées de plus de 60 ans en hébergement permanent et temporaire :  52,52 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 71.87 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 22 610,08 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de la 
résidence Saint-Roch à PLOUVORN sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2  23,45 € 

GIR 3 et 4  14,88 € 

GIR 5 et 6    6,31 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 558 061,52 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 376 028,86 € (dont 14 098,11 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA030 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire, 
accueil de jour et personnes handicapées vieillissantes 

de l’EHPAD Penanros de PONT AVEN 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

A R R E T E 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 757 983,27 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  
 

- Chambre simple en unité classique (+ de 60 ans)   54,60 € 
- Hébergement temporaire en unité classique (+ de 60 ans)  54,60 € 

 

- Chambre simple en unité Alzheimer (+ de 60 ans)   56,56 € 
- Hébergement temporaire en unité Alzheimer (+ de 60 ans)  56,56 € 

 

- Chambre simple en unité classique (- de 60 ans)   72,71 € 
- Hébergement temporaire en unité classique (- de 60 ans)  72,71 € 

 

- Chambre simple en unité Alzheimer (moins de 60 ans)  74,67 € 
- Hébergement temporaire en unité Alzheimer (moins de 60 ans) 74,67 € 

 

- 139 -



 
 
ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de 45 876,51 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 
par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 32,82 €.  
L’établissement percevra au titre de l’exercice 2021, une dotation accueil de jour de 27 592,69 €. Cette 
dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 

- GIR 1 et 2 : 27,67 € 
- GIR 3 et 4 : 17,59 € 
- GIR 5 et 6 :   7,45 € 

 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA021 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

la dotation PHV et le forfait dépendance  
de l’EHPAD « La  Fontaine » de PONT CROIX 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 3 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD « La Fontaine » de PONT CROIX sont autorisées comme suit : 

 
 Montant Hébergement 

Dépenses 1 669 392.76 € 
Reprise de déficit 0 € 

TOTAL DEPENSES 1 669 392.76 € 
  

Produits de la tarification 1 488 819.14 € 
Recettes diverses 180 573.62 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 669 392.76 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« La Fontaine» de PONT CROIX sont fixés à :  
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 : 57.61 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 72.44 € 
  Pour les couples : 93,74 € 

 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« La Fontaine » de PONT CROIX sont fixés à: 
 
  GIR 1 et 2 : 21.98 € 
  GIR 3 et 4 : 13.95 € 
  GIR 5 et 6 :   5.92 € 
 

 
ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 383 412,50 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 227 372,98 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème . 
 

 
ARTICLE 5 - Une dotation de fonctionnement de 134 573.62 € est allouée à l’EHPAD « La Fontaine » à 
PONT CROIX pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. 
Cette dotation sera versée mensuellement. 
 

 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 

 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA020 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le forfait dépendance 
de l’EHPAD « Ker Val » de PONT DE BUIS  

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD « Ker Val » de PONT DE BUIS sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 223 990,00 € 

Reprise de déficit  0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 223 990,00 € 

  
Produits de la tarification 1 178 790,00 € 

Recettes diverses 45 200,00 € 
Reprise d’excédent 0,00 € 
TOTAL RECETTES 1 223 990,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ker Val » de PONT DE BUIS sont fixés à :  
 
 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

 54,78 € en chambres simples 
 49,85 € en chambres doubles 

 
 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 72,04 €. 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ker Val » de PONT DE BUIS sont fixés à : 
 
  GIR 1 et 2 : 21.09 € 
  GIR 3 et 4 : 13.39 € 
  GIR 5 et 6 :   5.68 € 
 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance est fixé à 410 403,12 €. La part versée par le 
département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 277 849,76 €. Ce forfait sera 
versé mensuellement par 1/12ème . 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PH003 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental, 
fixant les prix de journée 2021 

du Foyer de vie « Pen Ar Prat » de PONT L’ABBE 
géré par la Mutualité Santé-Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du foyer de vie           
« Pen Ar Prat » à PONT L’ABBE sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses hébergement 2 000 707.80 € 

Reprise de déficit  0.00 € 

TOTAL DEPENSES 2 000 707.80 € 

Produits de la tarification 1 857 265.83 € 

Recettes diverses 122 836.90 € 

Reprise d’excédent 20 605.07 € 

TOTAL RECETTES 2 000 707.80 € 

 

- 145 -



 
 
 
ARTICLE 2 – Pour 2021, le prix de journée du foyer de vie « Pen Ar Prat » à PONT L’ABBE est fixé à 
168.47 € pour les places d’hébergement permanent et d’accueil séquentiel. Pour la place d’accueil 
séquentiel, l’établissement percevra une dotation de 27 170.01 € en année pleine. Cette dotation sera 
versée mensuellement, par douzième. 
 

ARTICLE 3 -  Le tarif réservation du foyer de vie est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 
hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé à l’article 2 diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA037 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Parc An Id » de POULDREUZIC 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 11 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

ARRETE  
 
ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’établissement sont 

autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 501 176.65 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 501 176.65 € 

Produits de la tarification 1 409 829.51 € 
Recettes diverses 91 347.14 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 501 176.65 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à : 
 

Pour les personnes de plus de 60 ans             53.39 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans          70.74 € 

 
ARTICLE 3 -  Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :   

 
ARTICLE 4 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 8 186.50 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
 
ARTICLE 5 –  le forfait dépendance 2021 est fixé à 462 414.63 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 311 020,79 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 7- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 

 
 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
 

GIR 1 et 2 21.10 €

GIR 3 et 4 13.39 €

GIR 5 et 6 5.68 €
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA013 
 

Madame La Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et le montant des dotations accueil de jour et 
hébergement temporaire pour 2021 

de l’ EHPAD « Bruyères-Magnolias » géré par le CIAS  
de Quimper Bretagne Occidentale 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 653 082,28 €. 

Les prix de journée 2021 hébergement permanent de l’établissement sont fixés comme suit pour les 
personnes de plus de 60 ans à compter du 1er janvier 2021 :  

 
 

Chambres individuelles 53.07 € 
Chambres doubles 49.78 € 
Chambres couples 45.43 € 

Studios 30 m2 56.04 € 
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ARTICLE 2 - Le prix de journée 2021 hébergement permanent de l’établissement est fixé à 71,67 € 
pour les personnes de moins de 60 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
ARTICLE 3 - Le prix de journée hébergement temporaire 2021 de l’établissement est fixé à compter du 
1er janvier 2021 à 53.07 € pour les personnes de plus de 60 ans. 
 
Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le montant s’élève à 
6 136,02 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,65 €. 
En l’absence d’activité réalisée sur les trois derniers exercices, l’accueil de jour ne bénéficiera pas de 
dotation de fonctionnement destinée à financer la section hébergement pour l’année 2021.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 21.32 € 
     GIR 3 et 4 13.53 € 
     GIR 5 et 6   5.74 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2   8.53 € 
     GIR 3 et 4   5.41 € 
    GIR 5 et 6   2.30 € 
 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 894 725.48 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 591 604.22 € (dont 13 053,11 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
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ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
 
ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA015 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

et le montant du forfait dépendance 
de l’USLD du Centre Hospitalier E. Gourmelen 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 7 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’USLD du Centre 
Hospitalier E. Gourmelen sont autorisées comme suit : 

 
 Montant Hébergement Montant Dépendance 
Dépenses 1 043 662.00 € 540 421.00 € 
Reprise de déficit 36 034.95 € 68 654.25 € 
TOTAL DEPENSES 1 079 696.95 € 609 075.25 € 

Produits de la tarification 1 061 696.95 € 565 569.01 € 
Recettes diverses 18 000.00 € 43 506.24 € 
Reprise d’excédent 0,00 € 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 079 696.95 € 609 075.25 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’USLD 
du Centre Hospitalier E. Gourmelen sont fixés à :  

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 54.24 € 
 
Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 85.35 € 
 

ARTICLE 3 – L’USLD bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
dépendance d’un montant de 387 877.68 €. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième. 
 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’USLD 
du Centre Hospitalier E. Gourmelen sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :  34.51 € 
  GIR 3 et 4 :  21.90 € 
  GIR 5 et 6 :    9.29 € 

 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA027 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation de l’EHPAD 

et les dotations hébergement temporaire et personnes handicapées vieillissantes  
de l’EHPAD Prat Maria à QUIMPER 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 
      A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 917 269,66 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  
 

- Chambre simple en unité classique (+ de 60 ans) 56,15 € 
- Chambre simple en unité classique (- de 60 ans) 74,26 € 

 
- Chambre simple en unité Alzheimer (+ de 60 ans) 58,96 € 
- Chambre simple en unité Alzheimer (- de 60 ans) 77,07 € 
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ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de 49 284,68 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 
par 1/12ème. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Une dotation de fonctionnement de 82 342,89 € est allouée à l’EHPAD de Prat Maria pour 
l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera 
versée mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA031 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire,  
accueil de jour et personnes handicapées vieillissantes  

de l’EHPAD Le Missilien à QUIMPER 
géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
      A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 955 843,88 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  
 

- Chambre simple en unité classique (+ de 60 ans)  55,84 € 
- Chambre simple en unité classique (- de 60 ans)  73,95 € 

 
- Chambre simple en hébergement temporaire (+ de 60 ans) 55,84 € 
- Chambre simple en hébergement temporaire (- de 60 ans) 73,95 € 

 
- Chambre simple en unité Alzheimer (+ de 60 ans)  58,63 € 
- Chambre simple en unité Alzheimer (- de 60 ans)  76,74 € 
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ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de  9 328,24 €. Cette dotation sera versée en une seule fois. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 – L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation pour le fonctionnement 
de l’unité personnes handicapées vieillissantes de 86 972,65 €. Cette dotation est calculée en année 
pleine et sera versée mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 36,81 €.  
L’établissement percevra au titre de l’exercice 2021, une dotation accueil de jour de 44 073,07 €. Cette 
dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 
janvier 2021, à : 

- GIR 1 et 2 : 25,56 € 
- GIR 3 et 4 : 16,26 € 
- GIR 5 et 6 :   6,88 € 

 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire du 
résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA050 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le forfait dépendance de l’EHPAD « Thérèse RONDEAU» de Quimper 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 643 761,47 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Thérèse RONDEAU» à 
Quimper sont fixés à : 
 
 Pour les personnes de plus de 60 ans : 55.70 € 
 Pour les personnes de moins de 60 ans : 68.90 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 69 261,50 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Pour l’année 2021, une dotation de fonctionnement est allouée pour le fonctionnement de 
l’unité accueillant des personnes handicapées vieillissantes pour un montant de 121 809 €. Cette 
dotation sera versée mensuellement, conformément aux termes de l’article 4 de la convention de 
financement. 
 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Thérèse RONDEAU» de Quimper sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 20.80 € 
GIR 3 et 4 13.20 € 
GIR 5 et 6   5.60 € 

 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 pour l’hébergement permanent est fixé à 332 442.00  €. La 
part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 186 184.40 € .  
Le forfait dépendance 2021 pour l’hébergement temporaire est fixé à 86 087.04 € dont 62 903.04 € 
seront versés par le département. Ces montants seront versés mensuellement par 1/12ème . 
 
 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 

ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA066 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait  
dépendance de l’EHPAD La Retraite à QUIMPER 

à compter du 1er février 2021 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 754 671,16 €. 

A compter du 1er février 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD La Retraite à QUIMPER 
sont fixés à :  
 
Pour les personnes de plus de 60 ans       55.92 € 
 
Pour l’année 2021 le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans est de 72.00 € 
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ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 36 631,92 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
La Retraite à QUIMPER sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 21.22 € 
     GIR 3 et 4 13.45 € 
     GIR 5 et 6  5.71  € 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 505 381,32 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 323 069,14 € (dont 14 981,52 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire correspond à la moitié de la participation forfaitaire 
payée par les résidents à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n°2021-PA018 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  
de l’accueil de jour et le montant de la dotation hébergement temporaire  

de l’EHPAD « Ker Lenn » de ROSPORDEN 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 360 419,84 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Ker Lenn » de 
ROSPORDEN sont fixés à :  
 

 53.80 € en chambre individuelle 
 52.67 € en chambre double 
 69.14 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à  16 136,40 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 
 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 33,80 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 23 847.80 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 
 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ker Lenn » de ROSPORDEN sont fixés de la manière suivante  : 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 20.53 € 
     GIR 3 et 4 13.03 € 
     GIR 5 et 6   5.53 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 22.09 € 
     GIR 3 et 4 14.02 € 
    GIR 5 et 6   5.95 € 
 
 
ARTICLE 5– le forfait dépendance 2021 est fixé à 406 215.02 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 273 694,45 € (dont 8 172,22 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de 
la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA025 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance 
de l’EHPAD « Ty An Dud Coz » de ROSPORDEN  

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 14 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de  l’EHPAD « Ty An Dud Coz» de ROSPORDEN sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 2 117 782,13 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 2 117 782,13 € 

  
Produits de la tarification 2 052 752,13 € 

Recettes diverses 65 030,00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 117 782,13 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ty An Dud Coz » de ROSPORDEN sont fixés à :  
 
 55,28 € en EHPAD classique 

 59,10 € en unité Alzheimer 
 75,92 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation dont le montant s’élève à 
17 389,20 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ty An Dud Coz » de ROSPORDEN sont fixés à : 
 
  GIR 1 et 2 :  22,88 € 
  GIR 3 et 4 :  14,52 € 
  GIR 5 et 6 :    6,16 € 
 
 
ARTICLE 5– Le forfait dépendance 2021 est fixé à 740 972,34 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 508 228,82 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA039 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et la dotation hébergement de l’Accueil de Jour « Ti Ma Bro »  
géré par le CCAS de QUERRIEN 

à compter du 1er janvier 2021 
  
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 17 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Les dépenses et les recettes de l’accueil de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN sont autorisées 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant Hébergement
Dépenses 65 333,47 €
Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 65 333,47 €

Produits de la tarification 55 333,47 €

Recettes diverses 10 000,00 €
Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 65 333,47 €
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ARTICLE 2 - Le prix de journée 2021 hébergement de l’accueil de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN est fixé 
à :  
 32.42 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens)  
 49.58 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans (dont les non finistériens) 
 
ARTICLE 3 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 
section hébergement d’un montant de 17 724.42 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par douzième à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’accueil 
de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 : 23.64 € 

GIR 3 et 4 : 14.99 € 

GIR 5 et 6 :  6.38  € 
 
ARTICLE 5 – Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA054 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation,  
le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « St François » de ST MARTIN DES CHAMPS 
à compter du 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMANTAL, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité  

A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 216 915,31 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « St François » de ST 
MARTIN DES CHAMPS sont fixés à :  

- Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

Hébergement classique :     56.56 €  

Hébergement temporaire :     56.56 €  

Hébergement Alzheimer et troubles apparentés :  60.65 € 

 
- Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  

Hébergement classique :     73.94 €  

  Hébergement Alzheimer et troubles apparentés :  78.03 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à  69 799,68 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème à 
l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 
1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée dépendance de l’EHPAD « St 
François » de ST MARTIN DES CHAMPS sont fixés à : 

    GIR 1 et 2 : 20.98 € 
    GIR 3 et 4 : 13.32 € 
    GIR 5 et 6 :   5.65 € 

 
ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 673 855.86 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 421 771.38 € (dont 33 690,19 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2021-PA061 
 

Madame La Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD Ste BERNADETTE à Saint Thégonnec 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 055 490,89 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 
 
  Pour les personnes de plus de 60 ans : 52.21 €  
  Pour les personnes de moins de 60 ans : 70.65 €. 
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ARTICLE 2 – – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de  
l’établissement sont fixés à : 
     GIR 1 et 2 : 23.07 € 
     GIR 3 et 4 : 14.64 € 
     GIR 5 et 6 :   6.21 € 
 
  

 
ARTICLE 3 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 739 372,80 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 479 807.82 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  
 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA012 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Au Chêne » à SCAER 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 3 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section hébergement 
de l’EHPAD « Au Chêne » à SCAER sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 2 436 365.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 2 436 365.00 € 

  
Produits de la tarification 2 395 965.00 € 

Recettes diverses 40 400 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 436 365.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Au Chêne » à SCAER sont fixés à :  

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 
 

En hébergement en chambre simple : 57.53 € 
En hébergement en chambre double : 56.15 € 
En hébergement Unité Alzheimer : 60.85 € 
 
Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 77.49 € 
 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Au Chêne » à SCAER sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :    22.59 € 
  GIR 3 et 4 :    14.34 € 
  GIR 5 et 6 :      6.08 € 

 
ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 810 411 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 460 682.60 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème à l’établissement. 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA006 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 
fixant le prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  
de l’accueil de jour et le montant de la dotation hébergement temporaire  

l’EHPAD du Val d’Elorn géré par le CCAS de SIZUN 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 313-12 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 565 025,60 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de la résidence du Val d’Elorn à Sizun sont 
fixés à :  
 

- Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 51,65 € 
- Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 70.02 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 53 280,65 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
 
ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 25,31 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section hébergement 
d’un montant de 4 590.97 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à 
l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD du 
Val d’Elorn à Sizun sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 22.43 € 
     GIR 3 et 4 14.24 € 
     GIR 5 et 6   6.04 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 32.55 € 
     GIR 3 et 4 20.38 € 
    GIR 5 et 6   9.00 € 
 
 
ARTICLE 5 - Le forfait dépendance 2021 est fixé à 568 638 ,97 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 392 980,97 € (dont 33  548,35 € pour l’hébergement 
temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide sociale 
en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 
du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 8 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes administratifs 
du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées,  

 
 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-SAAD018 
 
 

Madame La Présidente du Conseil Départemental 
fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

(aides et employés à domicile et auxiliaires de vie)  
géré par le GCSMS Hent Glaz 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’association au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’association le 7 janvier 2021 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service prestataire 
d’aide à domicile (aides et employés à domicile et auxiliaires de vie) géré par le GCSMS Hent Glaz sont 
autorisées comme suit : 
 
 

Dépenses 575 084.00 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 575 084.00 € 

Produits de la tarification 572 911.14 € 
Recettes diverses 2 172.86 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 575 084.00 € 
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ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2021, le tarif horaire moyen du service prestataire d’aide à 
domicile géré le GCSMS Hent Glaz est arrêté à 22.92 €. 
 
Pour l’exercice 2021, les tarifs horaires appliqués au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
sont fixés comme suit :  
 

- 22.87 € pour les heures semaine ; 
- 25.45 € pour les heures de dimanches et jours fériés.  

 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 
 
 
 
 

Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté de 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
relatif aux primes attribuées aux professionnels des  

établissements et services médico-sociaux 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 

VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

VU la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et 
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ; 

VU  l’instruction n° DGCS-2020-54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions 
réglementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux établissements et services 
médico-sociaux issu de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 ; 

VU   la délibération de la Commission permanente du 5 octobre 2020 ; 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ; 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Le montant des dotations exceptionnelles pour le financement des primes attribuées au 
profit des professionnels des établissements et services médico-sociaux relevant du 1° de  l’article L312-
1 du CASF est le suivant : 

Association PEP 29      12 750,00 €  

Fondation ILDYS      76 500,00 €  

Fondation Masse Trévidy      72 750,00 €  

Association Avel Mor      20 000,00 €  

Association Don Bosco      95 250,00 €  

GCSMS TRI LIAM        3 750,00 €  

Association RIBINAD      12 500,00 €  

Fondation d'Auteuil        5 000,00 €  

Association ADSEA      25 000,00 €  
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ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 
Rennes Cedex, ou via l’application www.telerecours.fr, dans le délai franc de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère. 
 

 
Fait à QUIMPER, le 27 novembre 2020 
 

 
 

pour la Présidente et par délégation, 
le Vice-président, 

Président de la commission solidarité,  
enfance, famille 

 
 
 

Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-SAAD011 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’ADMR, association locale de BRASPARTS 
à compter du 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’association au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’association le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    la procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service prestataire 
d’aide à domicile géré par l’association locale de Brasparts sont autorisées comme suit : 
 
 

Dépenses 357 061,00 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 357 061.00 € 

Produits de la tarification 331 905.49 € 
Recettes diverses 23 942,00 € 
Reprise d’excédent 1 213.51 € 
TOTAL RECETTES 357 061.00 € 
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ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2021, le tarif moyen validé du service prestataire d’aide à domicile 
géré par l’association locale de BRASPARTS est arrêté à 23.71 €. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 
 

Fait à QUIMPER, le 8 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-Présidente,  

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-SAAD016 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
modifiant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’ADMR, association locale de BRASPARTS 
à compter du 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU      l’arrêté n° 2021-SAAD011 fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile géré   
………par l’ADMR, association locale de BRASPARTS; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – L’article 1 de l’arrêté n°2021-SAAD011 du 8 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service prestataire d’aide à domicile 
géré par l’association locale de Brasparts sont autorisées comme suit : 
 
 

Dépenses 357 436,00 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 357 436.00 € 

Produits de la tarification 332 280.49 € 
Recettes diverses 23 942,00 € 
Reprise d’excédent 1 213.51 € 
TOTAL RECETTES 357 436.00 € 
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ARTICLE 2 – L’article 2 de l’arrêté n°2021-SAAD011 du 8 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
A compter du 1er janvier 2021, le tarif moyen validé du service prestataire d’aide à domicile géré par 
l’association locale de BRASPARTS est arrêté à 23.73 €. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 
 

Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-Présidente,  

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-SAAD001 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association locale ADMR de Plougastel-Daoulas 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’association au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’association le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service prestataire 
d’aide à domicile (aides et employés à domicile et auxiliaires de vie) géré par l’association Plougastel-
Daoulas sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses      1 491 246,00 € 
Reprise de déficit 27 042.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 518 288,00 € 

Produits de la tarification 1 425 883,00 € 
Recettes diverses 92 405,00 € 
Reprise d’excédent 0,00 € 
TOTAL RECETTES 1 518 288,00 € 
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ARTICLE 2 - Le tarif horaire moyen 2021 du service prestataire d’aide à domicile (aides et employés à 
domicile et auxiliaires de vie) géré par l’association Plougastel-Daoulas est arrêté à 23.76 € 
 
Pour l’exercice 2021, les tarifs horaires appliqués au service d’aide et accompagnement à domicile géré 
par  l’association Plougastel-Daoulas sont fixés comme suit, compter du 1er janvier 2021 à  : 
 

23.69 € pour les heures de semaine 
25.18 € pour les heures de dimanches et jours fériés 

 
ARTICLE 3 -. Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 
 

Fait à QUIMPER, le 8 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-SAAD017 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

(aides et employés à domicile et auxiliaires de vie)  
géré par le CCAS de QUIMPER 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’association au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’association le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    la procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service prestataire 
d’aide à domicile (aides et employés à domicile et auxiliaires de vie) géré par le CCAS de QUIMPER 
sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses 2 318 202.00 € 
Reprise de déficit 23 705.11 € 
TOTAL DEPENSES 2 341 907.11 € 

Produits de la tarification 2 232 272.11 € 
Recettes diverses 109 635.00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 341 907.11 € 
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ARTICLE 2 - Le tarif horaire moyen 2021 du service prestataire d’aide à domicile (aides et employés à 
domicile et auxiliaires de vie) géré par le CCAS de QUIMPER est arrêté à 24.00 € 
 
Pour l’exercice 2021, les tarifs horaires appliqués au service d’aide et accompagnement à domicile géré 
par le CCAS de Quimper sont fixés comme suit, compter du 1er janvier 2021 à  : 
 

23.93 € pour les heures de semaine 
27.07 € pour les heures de dimanches et jours fériés 

 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 
 
 
 
 
 

Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2021-SAAD003 
 

Madame la Présidente 
fixant le tarif horaire 2021 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association locale de SCRIGNAC  
à compter du 1er janvier 2021  

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU  la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’association au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’association le 18 décembre 2020 ; 
 
VU    la procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange  

CREIGNOU ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 

général adjoint solidarité et égalité ; 
 
 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes des services prestataires 
d’aide à domicile (aides et employés à domicile et auxiliaires de vie) gérés par l’association locale de 
SCRIGNAC sont autorisées comme suit : 
  

Dépenses 966 394,00 € 
Reprise de déficit 4 096,29 € 

TOTAL DEPENSES 970 490.29 € 

Produits de la tarification 911 990,29 € 
Recettes diverses 58 500,00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 970 490.29 € 
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ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2021, le coût de revient validé du service prestataire d’aide à 
domicile géré par l’association locale de SCRIGNAC est arrêté à 24.00 €. 
 
Pour l’exercice 2021, les tarifs horaires appliqués au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
géré par le service sont fixés comme suit :  
  

23.89 € pour les heures de semaine (lundi au samedi) 
25.98 € pour les heures de dimanches et jours fériés. 

 
 
ARTICLE 3 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes 
administratifs du département du Finistère. 
 
 
 
 
 

Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 

Arrêté 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  
portant fixation de la dotation complémentaire 2020 

liée à la prise en charge de mineurs aux besoins multiples 
 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions ; 
 
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 

Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ; 
 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier précitée, et 

notamment son article 45-III ; 
 
VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 

de compétence en matière d'aide sociale et de santé ; 
 
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère en date du 12 février 

2018 portant autorisation du dispositif d’accueil géré par l’association DONBOSCO ; 
 
 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le Conseil général et l’association 

Don Bosco signé le 20 octobre 2020; 
 
VU    l’avenant n°1 du 27 novembre 2014 relatif à la prise en charge des situations 

complexes, 
 
VU l’avenant n°5 signé le 14 février 2020 relatif à la prorogation du CPOM 2014-2018 ; 
 
 
VU    l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère en date du 04/11/2020 

portant fixation de la dotation 2020 des établissements et services gérés par l’association 
Don Bosco ; 

 
 
SUR  proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 – La dotation à verser en 2020 par le département du Finistère, pour la prise en 
charge de mineurs aux besoins multiples par l’association Don Bosco, est fixée comme suit : 
 
 

Dotation complémentaire 2020 (80 % du total de 890 150 €)  712 120 € 

Solde de la dotation 2019  160 912 € 

Total 873 032 € 
 
 
ARTICLE 3 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis rue René Viviani, 44 062 NANTES CEDEX 
02, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 4 – Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association concernée. 
 
 
ARTICLE 5 – En application des dispositions de l’article R314-36 du code de l’action sociale 
et des familles, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
 
ARTICLE 6 – M. le Directeur général des services départementaux, M. le Directeur général 
adjoint solidarités, égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

fait à Quimper, le 25 novembre 2020 
 
 
 

pour la Présidente du Conseil départemental 
 et par délégation, 

le Vice-président, 
Président de la commission solidarités,  

enfance, famille 
 
 
 
 
 

        Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté 
de Madame la Présidente du Conseil départemental 

portant fixation de la dotation annuelle 2020 
du service « Point Rencontre »  

géré par la fondation Ildys 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

et des Régions ; 
 
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les 

Départements, les Régions et l'Etat ; 
 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier précitée, et notamment son 

article 45-III ; 
 
VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé ; 
 
VU la convention signée entre le président du Conseil général du Finistère et le représentant de 

l’association TY YANN aux fins de définir les principes de fonctionnement du point rencontre en 
date du 2 mars 1999 ; 

 
VU l’arrêté du Président du Conseil général du Finistère en date du 27 mars 2015 portant changement 

de dénomination du gestionnaires des structures du secteur enfance gérées par la fondation 
« centre hélio marin » au profit de la nouvelle fondation Ildys ;  

 
VU le budget du Conseil départemental voté lors de l’Assemblée plénière du 30 et 31 janvier 2020 ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim ; 
 
 
 
 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 – La dotation budgétaire du service « Point Rencontre-visites médiatisées » géré par la 

fondation Ildys est fixée à 71 972 € pour l’année 2020. 
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ARTICLE 2 – Les recours contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la Commission 
Interrégionale sur la Tarification Sanitaire et Sociale, rue René Viviani, 44 062 NANTES 
CEDEX 02, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes. 

 
 
ARTICLE 3 – M. le Directeur général des services départementaux, M. le Directeur général adjoint 

solidarités, égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Fait à QUIMPER, le 25 novembre 2020 
 
 
 

Pour la Présidente, 
Le Vice-président délégué, 

Président de la commission solidarités, 
 enfance, famille 

 
 
 
 
 

        Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

ARRETE 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

portant modification des autorisations des établissements Nadoz Vor, Ti ar vag   
et Dor DIGOR gérés par 

 l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Finistère 
(ADPEP 29) 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
VU les articles 375 à 375-8 du Code Civil ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles 
 
VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
notamment son article 44 ; 

 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence d'Aide Sociale et de Santé ; 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets 

d’application ; 
 
VU  l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère du  22 février 2017 portant 

renouvellement des autorisations des établissements du secteur enfance gérés par 
l’association ADPEP 29; 

 
VU     la proposition d’extension des services  des établissements Nadoz Vor, Ti ar vag  et Dor DIGOR 

transmise en date du 16/07/2020 par l’association ADPEP 29 ; 
 
  
Considérant l’évolution des besoins en matière d’accompagnement d’enfants placés 
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim; 
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ARRETE 
 
 
 
Article 1 -  L’autorisation des établissements Nadoz Vor, Ti ar vag  et Dor Digor est modifiée. La 
création de 16 places supplémentaires est accordée se répartissant comme suit : 

 8 places pour Nadoz Vor 
 5 places pour Ti ar Vag 
 3 places pour Dor Digor 

 
 

Article 2 - Les établissements sont répertoriés au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

 

Raison sociale de l’entité juridique  ADPEP 29 
Adresse  6 rue Georges Perros – 29000 Quimper 
N° FINESS EJ  290007426 
Code statut juridique  
 

Association reconnue d’utilité publique -  61 

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Nadoz vor  
Avenue Bielefeld Senne – 29900 Concarneau 
Placement éducatif à domicile, 35 places 0/18 ans 

N° FINESS  290024504 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Ti ar vag  
Avenue Bielefeld Senne – 29900 Concarneau 
Accompagnement de grands adolescents et        jeunes 
majeurs en hébergement extérieur, 22 places 16/21 ans 

N° FINESS  290024504 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Dor digor  
Avenue Bielefeld Senne – 29900 Concarneau 
Accompagnement personnalisé et adapté pour des 
jeunes qui refusent leur placement, 11 places 0/18 ans 

N° FINESS 290024504 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Article 3 - L’accueil se fait après décision de placement des autorités compétentes. 
 
Article 4 – La validité de l’autorisation renouvelée par arrêté du 22 février 2017, pour une durée de 
15 ans, soit jusqu’au 2 janvier 2032, est inchangée. 
 
Article 5 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement des établissements, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur 
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation 
ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 
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Article 6 - La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 
 
Article 7 - M. le Directeur général des services départementaux, M le Directeur général adjoint 
solidarités et égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs. 
 
 

fait à QUIMPER, le 24 novembre 2020 
 
 

pour la Présidente et par délégation, 
le Vice-président, 

Président de la commission solidarité,  
enfance, famille 

 
 

Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

ARRETE 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

portant modification de l’autorisation du service KERYS 
 géré par l’association Aide éducative en Cornouaille 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

VU les articles 375 à 375-8 du Code Civil ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles 
 
VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
notamment son article 44 ; 

 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence d'Aide Sociale et de Santé ; 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets 

d’application ; 
 
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère du 22 février 2017 portant 

renouvellement des autorisations des établissements du secteur enfance gérés par 
l’association Aide éducative en Cornouaille autorisation; 

 
VU     la proposition d’extension du service KERYS en date du 4 septembre 2020 transmise par 

l’association AVEL MOR ; 

 

Considérant l’évolution des besoins en matière d’accompagnement d’enfants placés 

 

SUR proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim; 
 
 

ARRETE 
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Article 1 -  L’autorisation du service KERYS est modifiée, la création de 5 places supplémentaires 
est accordée.  
 

Article 2 – L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique  Association Aide éducative en Cornouaille 
Adresse  46 allée de Kergolvez – 29000 Quimper 
N° FINESS EJ  290010206 
Code statut juridique  
 

Association -  60 

 
Raison sociale de l’établissement Etablissement Ker Ys 
Adresse  
Type d’activité et capacité             

26 rue de Brest – 29000 Quimper 
Accompagnement de grands adolescents et jeunes 
majeurs en hébergement extérieur, 25 places 16/21 ans 

N° FINESS  290035666 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
 

Article 3 - L’accueil se fait après décision de placement des autorités compétentes. 
 
Article 4 – La validité de l’autorisation renouvelée par arrêté du 22 février 2017, pour une durée de 
15 ans, soit jusqu’au 2 janvier 2032, est inchangée. 
 
Article 5 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement des établissements, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur 
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation 
ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 
 
Article 6 - La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 
 
Article 7 - M. le Directeur général des services départementaux, M le Directeur général adjoint 
solidarités et égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs. 
 
 

fait à QUIMPER, le 24 novembre 2020 
 
 

pour la Présidente et par délégation, 
le Vice-président, 

Président de la commission solidarité,  
enfance, famille 

 
 
 

Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

ARRETE 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

portant modification des autorisations des établissements 
 du secteur enfance gérés par 

 l’association Don Bosco 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
VU les articles 375 à 375-8 du Code Civil ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles 
 
VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
notamment son article 44 ; 

 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence d'Aide Sociale et de Santé ; 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets 

d’application ; 
 
VU  l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère du  22 février 2017 portant 

renouvellement des autorisations des établissements du secteur enfance gérés par 
l’association DON BOSCO; 

 
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère du 12 février 2018 portant 

extension des établissements du secteur enfance gérés par l’association DON BOSCO; 
 
VU      la proposition de modification de l’offre d’accueil dans le cadre du CPOM signé le 20/10/2020 ; 
 
VU     la proposition d’extension transmise en date du 01/09/2020 par l’association DON BOSCO ; 
 
  
Considérant l’évolution des besoins en matière d’accompagnement d’enfants placés 
 
SUR proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille par intérim; 
 
 
 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 -  L’autorisation des établissements et service du secteur enfance gérés par l’association 
Don Bosco est modifiée.  
 
Les capacités des établissements PFS et DAPE sont révisées. 
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L’unité éducative Naig Rozmor est créée par regroupement des foyers des unités éducatives du 
Ponant, unités éducatives de Landerneau, et unités éducatives de la Baie de Morlaix et relais éducatif 
de Kerascol autorisés par l’arrêté du 22 février 2017. 
 
Le service SAEA DON BOSCO est créé par regroupement de places hébergement extérieur 
autorisées par l’arrêté du 22 février 2017. 
 
Les transformations se font sans modification de la catégorie des bénéficiaires et n’entraînent pas 
d’augmentation de capacité supérieure au seuil défini à l’article L313-1 du CASF. 
 

Article 2 - Les établissements sont répertoriés au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique  Association Don Bosco 
Adresse  Parc d’innovation de Mescoat – 29800 Landerneau 
N° FINESS EJ  290007392 
Code statut juridique  
 

Association -  60 

 
Les modifications concernent les établissements et service suivants : 
 
Raison sociale de l’établissement  Unité Educative Naig Rozmor - foyer de Mesdoun 
Adresse  
Type d’activité et capacité             

5 rue de Keroudot – 29200 Brest 
Accueil collectif, 9 places 8/16 ans 
 

N° FINESS  290004803 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité 
           

Unité Educative Naig Rozmor - maison de Kerbonne 
10 rue Rabelais – 29200 Brest 
*Accueil collectif, 10 places 14/18 ans  
 

N° FINESS  290004811 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité 
 

Unité Educative Naig Rozmor - foyer de l’Elorn 
22 rue Romain Desfossés – 29800 Landerneau 
*Accueil collectif, 10 places 14/18 ans  
 

N° FINESS  290004837 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité   
           

Unité Educative Naig Rozmor - foyer du Broustic 
2 rue Ar Viling – 29800 Landerneau 
Accueil collectif, 10 places 8/16 ans  

N° FINESS 290005859 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
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Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité   
           

Unité Educative Naig Rozmor – foyer Bellevue 
60 Bellevue de la Madeleine – 29600 Morlaix 
Accueil collectif, 9 places 8/18 ans   

N° FINESS 290032127 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité         
     

Placement familial spécialisé 
12 rue Corentin Carré – 29200 Brest 
Placement familial, 58 places 0/18 ans  

N° FINESS 290009745 
Code catégorie  CPFSE - 236 
  

 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

DAPE 
22 rue Romain Desfossés – 29800 Landerneau 
Accompagnement personnalisé et adapté pour des 
jeunes qui refusent leur placement, 10 places10/18 ans 
  

N° FINESS 290027168 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Centre de formation 
49 rue Robespierre – 29200 Brest 
Accueil de jour pour des jeunes en rupture scolaire ou 
en difficulté d’insertion professionnelle, 43 places 
 

N° FINESS 290032119 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
 
Raison sociale de l’établissement  
Adresse  
Type d’activité et capacité 
 
 

SAEA DON BOSCO 
2 rue Jean Cité Assolant – 29200 BREST 
Accompagnement de grands adolescents et jeunes 
majeurs en hébergement extérieur, 81 places 15/21 ans 
réparties sur 3 Territoires : 

- Brest 
- Landerneau 
- Morlaix 

N° FINESS  
Code catégorie 

290035682 
 Maison d’enfants à caractère social - 177 

 
 
 
Article 3 - L’accueil se fait après décision de placement des autorités compétentes. 
 
Article 4 – La validité de l’autorisation renouvelée par arrêté du 22 février 2017, pour une durée de 
15 ans, soit jusqu’au 2 janvier 2032, est inchangée. 
 
Article 5 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement des établissements, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur 
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autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation 
ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 
 
Article  6 - La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 
 
Article  7- M. le Directeur général des services départementaux, M le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille (par intérim) sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs. 
 
 

fait à QUIMPER, le 27 novembre 2020 
 
 

pour la Présidente et par délégation, 
le Vice-président, 

Président de la commission solidarité,  
enfance, famille 

 
 
 

Marc Labbey 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

ARRETE 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

portant extension de l’autorisation des services DEFI et PEAD 
 gérés par la fondation Ildys 

 
 
 
 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 

VU les articles 375 à 375-8 du Code Civil ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles  
 
VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
notamment son article 44 ; 

 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence d'Aide Sociale et de Santé ; 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets 

d’application ; 
 
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère du 22 février 2017 portant 

renouvellement de l’autorisation des établissements du secteur enfance gérés par la fondation 
Ildys ; 

 
VU l’arrêté la Présidente du Conseil départemental du Finistère du 22 octobre 2018 portant 

renouvellement de l’autorisation du service de placement éducatif à domicile géré par la 
fondation Ildys 

 
VU la proposition d’extension adressée le 03/07/2020 par la Fondation ILDYS 
 
 
Considérant l’évolution des besoins en matière d’accompagnement d’enfants placés 

 

SUR proposition de Madame la Directrice de l’enfance et de la famille ; 
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ARRETE 
 
 
 
 

Article 1 -  Les autorisations du service DEFI et PEAD sont modifiées. La Fondation ILDYS est 
autorisée à une extension de +5 places pour DEFI et +18 places pour le PEAD. 
 
 
Article 2 – Les établissements sont répertoriés au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 
 
 
 
Raison sociale de l’entité juridique  Fondation Ildys 
Adresse  Presqu’il de Perharidy – 29680 Roscoff 
N° FINESS EJ  290000546 
Code statut juridique  
 

Fondation -  63 

 
 
La capacité du service de DEFI est modifiée comme suit : 
 
Raison sociale de l’établissement  DEFI  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Rue Alain Colas – 29200 Brest 
*Accompagnement de grands adolescents et jeunes 
majeurs en hébergement extérieur, 13 places 16/21 ans 
*Accompagnement personnalisé et adapté pour des 
jeunes qui refusent leur placement, 8 places 0/18 ans 

N° FINESS  290035732 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
 

La capacité du PEAD est modifiée comme suit : 
 

Raison sociale de l’établissement  PEAD  
Adresse  
Type d’activité et capacité             

Rue Alain Colas – 29200 Brest 
Placement éducatit à domicile, 78 places 0/18 ans 

N° FINESS  290035724 
Code catégorie  Maison d’enfants à caractère social - 177 
  

 
 

Article 3 - L’accueil se fait après décision de placement des autorités compétentes. 
 
 
Article 4 – La validité de l’autorisation initiale du service reste accordée pour une durée de 15 ans à 
compter du 2 janvier 2017 pour le service DEFI et à compter du 22 octobre 2018 pour le service 
PEAD. 
 
 
Article 5 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement des établissements, au regard des caractéristiques prises en considération pour leur 
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation 
ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 
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Article 6 - La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 
 
 
Article 7 - M. le Directeur général des services départementaux, Mme la Directrice générale adjointe 
solidarités et égalité et Mme la Directrice de l’enfance et de la famille sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
 

fait à QUIMPER, le 24 novembre 2020 
 
 

pour la Présidente et par délégation, 
le Vice-président, 

Président de la commission solidarité,  
enfance, famille 

 
 
 

Marc Labbey 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 20-39 

 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 19-20 en date du 10 septembre 2019, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « mes premiers pas » à Brest ; 
 
VU la convention médicale en date du 16 janvier 2018 passée entre l’établissement 
et le docteur Bénédicte Manceau-Plossu, médecin généraliste exerçant à Brest ; 
 
VU la demande en date du 3 août 2020 de Madame la Directrice générale des 
Mutuelles de Bretagne gestionnaire du multi-accueil « Mes premiers pas » ; 
 
VU la demande en date du 19 novembre 2020 de Madame la Directrice générale des 
Mutuelles de Bretagne gestionnaire du multi-accueil « Mes premiers pas » ; 
 
SUR proposition de madame le médecin départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 19-20 en date du 10 septembre 2019 est 
abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "mes premiers pas" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 1 rue de l’Observatoire à Brest (29200) 
 
Gestionnaire : Les mutuelles de Bretagne, 5 rue Portzmoguer à Brest (29200) 
 
Capacité d’accueil : 28 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi aux 4 ans 
révolus, en accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Direction : Madame Christine L’Hostis, éducatrice de jeunes enfants. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Nolwenn Perchoc, éducatrice de jeunes enfants, Janie Cloitre infirmière diplômée 
d’Etat ou Nathalie Guesne, auxiliaire de puériculture. 
 
Effectifs auprès des enfants :  1 infirmière 

 4 auxiliaires de puériculture 
 3 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Bénédicte Manceau-Plossu exerçant à Brest. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation a pris effet depuis le 24 août 2020. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et  madame 
le médecin départemental de protection maternelle et infantile sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper , le 28.12.2020 
 

 
 
Nathalie Sarrabezolles 
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                 LA PRESIDENTE 
 
 
 
                 ARRETE N°  
                

 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 18-11 en date du 9 février 2018, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Galipette » à  Carhaix-Plouguer ; 
 
VU la convention en date du 9 janvier 2018 passée entre l’établissement et le docteur 
Hanna Charles, docteur en médecine, titulaire d’un DU urgences pédiatriques, 
exerçant à Carhaix-Plouguer ; 
 
VU la demande en date 23 décembre 2020 de Mesdames les présidentes de 
l’association « Galipette »  co-gestionnaires du multi-accueil « Galipette » ; 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 18-11 en date du 9 février 2018 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "Galipette" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 7 route de Kerniguez à Carhaix-Plouguer (29270) 
 
Gestionnaire : Association « Galipette » - Maison de l’ Enfance – 7 route de Kerniguez 
à Carhaix-Plouguer  (29270) 
 
Capacité d’accueil : 35 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, en 
accueil collectif non permanent régulier et occasionnel et 8 places supplémentaires 
en accueil occasionnel. L’agrément est modulé selon les tranches horaires 
suivantes :  
 
Hors vacances scolaires, les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
 
Créneau 7h30 – 9h00 9h00 – 17h30 17h30 – 19h00 
Nombre d’enfants 12 35 12 

 
Les mercredis et vacances scolaires : 
 
Créneau 7h30 – 9h00 9h00 – 18h00 18h00 – 19h00 
Nombre d’enfants 12 30 12 

 
Plus 8 places occasionneles : 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis (hors mercredis et vacances scolaires) 
 
Créneau 9h00 – 17h00 
Nombre d’enfants 8 

 
Direction : Madame Céline Le Fur, éducatrice de jeunes enfants. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame Laure 
Direr, éducatrice de jeunes enfants ou Estelle Cueff, puéricultrice. 
 
Effectifs auprès des enfants :  1 puéricultrice (Mme Cueff) 

 3 éducatrices de jeunes enfants 
 5 auxiliaires de puériculture 
 6 animateurs-trices dont 4 titulaires du CAP 

petite enfance 

Médecin : Docteur Hanna Charles, docteur en médecine, à Carhaix-Plouguer. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
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ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et  madame 
la directrice enfance famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper, le 27.01.2021 
 
 

 
Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 20-38 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 20-13 en date du 3 mars 2020, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Sous mon aile » à Guipavas ; 
 
VU la convention en date du 16 septembre 2019 passée entre l’établissement et le 
docteur Nicolas Toupin, médecin généraliste exerçant à Guipavas ; 
 
VU la demande en date 19 novembre 2020 de Madame la responsable de la société 
« Evancia Babilou » gestionnaire du multi-accueil « Sous mon aile » ; 
 
SUR proposition de madame le médecin départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 20-13 en date du 3 mars 2020 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "Sous mon aile" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : Zone de Prat Pip - 230 rue Rolland Garros à Guipavas (29490) 
 
Gestionnaire : Evancia Babilou – Espace Performance – Bât. A1  à Saint-Grégoire 
Cedex (35769) 
 
Capacité d’accueil : 20 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. 
 
Direction : Madame Noémie Falc’hun, éducatrice de jeunes enfants. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Aurore Munos, éducatrice de jeunes enfants.  
  
Effectifs auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants (Mme Munos) 

 2 auxiliaires de puériculture 
 3 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Nicolas Toupin exerçant à Guipavas. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 

demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 19 novembre 2020. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et  madame 
le médecin départemental de protection maternelle et infantile sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Finistère.  

 
Quimper, le 28.12.2020 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-02 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 19-24 en date du 5 novembre 2019, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « La Farandole » à Landerneau ; 
 
VU la convention en date du 2 janvier 2017 passée entre l’établissement et le docteur 
Marie Varigny, médecin exerçant à Landerneau ; 
 
VU la demande en date 6 janvier 2021 de Madame la Présidente de la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif « En jeux d’Enfance »  gestionnaire du multi-accueil 
«  La Farandole » ; 
 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 19-24 en date du 5 novembre 2019 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "La Farandole" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : Sur 2 sites distincts : 

- 47 rue Hervé de Guébriant à Landerneau 
- Maison de l’enfance de Kergreis rue de l’Odet à Landerneau 

 
Gestionnaire : SCIC « En jeux d’Enfance » Parc de Mescoat – Landerneau (29800) 
 
Capacité d’accueil : 60 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert tous les jours de 
7h30 à 19h00, selon les modalités suivantes : 
 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

Horaires 
7h30 – 
8h00 

8h00 – 
8h30 

8h30 – 
17h30 

17h30 – 
18h30 

18h30 – 
19h00 

Nombre 
d’enfants 

12 48 60 48 12 

 
- Les mercredis : 48 places de 7h30 à 19h00 
-  

8 places d’accueil occasionnel sont dévolues au site de Kergreis, les lundis et 
vendredis de 8h45 à 12h00. 
 
Direction : Madame Solen Mingam, éducatrice de jeunes enfants. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Marion Corcuff, éducatrice de jeunes enfants. 
 
Effectifs auprès des enfants :  2 éducatrices de jeunes enfants 

 1 infirmière  
 8 auxiliaires de puériculture 
 7 animatrices dont 6 titulaires du CAP petite 

enfance 

Médecin : Docteur Marie Varigny exerçant à Landerneau. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
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ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et madame 
la directrice enfance famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper, le 27.01.2021 
 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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ARRETE N° 20-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 20-04 en date du  22 janvier 2020, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « La Baleine Bleue » à Plourin-Les-Morlaix ; 
 
VU la convention en date du 7 septembre 2018 passée entre l’établissement et le 
docteur Morgane de Barace, médecin exerçant à Morlaix ; 
 
VU la demande en date du 12 octobre 2020 de Madame la Directrice générale des 
Mutuelles de Bretagne gestionnaire du multi-accueil précité ; 
 
SUR proposition de madame le médecin départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 20-04 en date du 22 janvier 2020 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil mutualiste "La Baleine Bleue" est autorisé à fonctionner 
dans les conditions suivantes : 
 
Localisation : Place des Fauvettes à Plourin-les-Morlaix (29600) 
 
Gestionnaire : Association « La Baleine Bleue » Maison de l’enfance « Ti ar Vugale » 
Place des Fauvettes à Plourin-les-Morlaix (29600) 
 
Capacité d’accueil : 25 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert du lundi au 
vendredi  de 7h30 à 18h30. 
 
Direction : Madame Carole Ronné, éducatrice de jeunes enfants 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Marilyne Pfaff, éducatrice de jeunes enfants. 
 
Effectifs auprès des enfants :  2 éducatrices de jeunes enfants (dont Mme Pfaff) 

 1 infirmière 
 2 auxiliaires de puériculture 
 3 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Morgane de Barace exerçant à Morlaix. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 27 novembre 2020. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et  madame 
le médecin départemental de protection maternelle et infantile sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Finistère. 
 

        Quimper, le 1er/12/20 
 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 

- 232 -



- 233 -



- 234 -



 

 

 
 
              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 20-31 

 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 19-9 en date du 11 avril 2019, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Tôt ou Tard » à Saint-Evarzec  ; 
 
VU la demande de Madame la Présidente de l’association Alience Cornouaille » des 
communes du pays Fouesnantais gestionnaire du multi-accueil « Tôt ou Tard » à 
Saint-Evarzec ;  
 
SUR proposition de madame le médecin départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
 

 
.../... 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 19-9 en date du 11 avril 2019 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "Tôt ou Tard" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 1 rue du Meil Dréau à Saint-Evarzec (29170) 
 

Gestionnaire : Association « Alience Cornouaille » des communes du pays 
fouesnantais à Saint-Evarzec (29170) 
 

Capacité d’accueil : 36 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi aux 4 ans 
révolus, en accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au samedi comme suit : 
 

Horaires 
Nombre de places 

Du lundi au vendredi Le samedi 
 

. de   5h30 à   7h30 

. de   7h30 à 13h00 

. de 13h00 à 14h30 

. de 14h30 à 18h30 

. de 18h30 à 20h00 

. de 20h00 à 22h30 
 

12 
30 
36 
30 
10 
  5 

  4 
12 
12 
12 
  4 
  3 

 

Direction : Madame Nathalie Vigouroux, infirmière/éducatrice de jeunes enfants 
 

En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Isabelle Bontemps, éducatrice de jeunes enfants. 
 

Effectifs auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants 
 6 auxiliaires de puériculture 
 6 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Marion Paugam exerçant à Quimper. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
 

ARTICLE 4 : L’autorisation a pris effet depuis le 1er avril 2020. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 
– 29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3, Contour de la Motte– CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et  madame 
le médecin départemental de protection maternelle et infantile sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper, le 30.11.2020 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 20-36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, 

 
 
 
 
 
 
 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants de 
moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 19-23 en date du 28 octobre 2019, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche « Ti-Bidoc’hig » à Telgruc-sur-Mer ; 
 
VU la demande en date du 9 novembre 2020 de Madame la responsable du groupe 
Crèche attitude du secteur Bretagne, dans le cadre de la fusion des différentes entités 
au sein de la Société par actions simplifiée (CAT SAS), gestionnaire de la micro-crèche 
« Ti Bidoc’hig » à compter du 1er janvier 2021.    
 
SUR proposition de madame le médecin départemental de protection maternelle et 
infantile ; 
 
 

.../...
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A R R E T E 
 
 

ARTICLE-1 : L’arrêté départemental 19-23 du 28 octobre 2019 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche " Ti-Bidoc’hig" est autorisée à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 5 rue Garn Dréon Ker à Telgruc-sur-Mer (29560). 
 
Gestionnaire :  CAT SAS 19-21 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100). 
 
Capacité d’accueil : 10 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, 
conformément aux modalités définies dans le projet d'établissement. La structure est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Direction : Madame Murielle Guillemer, psychologue, est désignée par le gestionnaire 
comme référente technique, pour assurer le suivi technique de l'établissement et 
l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil. 
 

L’effectif auprès des enfants :  3 animatrices dont 2 titulaires du CAP petite 
enfance. 

 
ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de la 
Présidente du Conseil départemental sans délai. 
 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet soit, d'un recours gracieux devant 
madame la Présidente du Conseil départemental  - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 – 
29196 Quimper Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, déposé par 
l’application www.telerecours.fr ou à l’adresse, 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et madame la 
médecin départemental de protection maternelle et infantile sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.  
  

Quimper, le 28.12.2020 
 

 
Nathalie Sarrabezolles 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA032 

 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

fixant les tarifs dépendance et le forfait dépendance 2021 des EHPAD  
gérés par la Fondation MASSE TREVIDY 

(EHPAD Kerborc’his - Combrit, EHPAD Pen Allé - Loctudy, EHPAD Ty Gwenn -  
Plomelin, EHPAD Penanros - Pont Aven, EHPAD Prat Maria - Quimper,  
EHPAD le Missilien - Quimper, EHPAD Avel Genwerzh - Concarneau) 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 – A compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 14 février 2021, les prix de journée dépendance 
des EHPAD gérés par la Fondation Massé Trévidy sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 : 22,06 € 
  GIR 3 et 4 : 14,00 € 

    GIR 5 et 6 :  5,94 € 
 

 
Puis à compter du 15 février 2021, avec l’ouverture de l’EHPAD Avel Genwerzh à Concarneau, les 
prix de journée dépendance des EHPAD gérés par la Fondation Massé Trévidy sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 : 21,76 € 
  GIR 3 et 4 : 13,81 € 

    GIR 5 et 6 :  5,86 € 
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ARTICLE 2 – Pour l’année 2021, la Fondation Massé Trévidy bénéficie d’un forfait dépendance dont 
le montant s’élève à 4 102 459,60 €. La part versée par le Département du Finistère pour les 
résidents finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 2 592 232,41 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 
temporaire. 
  
ARTICLE 3  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, 
cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et 
personnes handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
Arrêté n° 2021-PA046 

 

de Madame la Présidente du Conseil départemental portant  
fixation du montant global des frais de siège 2021 

de la Fondation MASSE TREVIDY et des  
quotes-parts attribuées à chaque établissement et service géré par l’association 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du siège social de la 
Fondation MASSE TREVIDY sont autorisées comme suit : 

 
TOTAL GROUPE I : Dépenses 

afférentes à l'exploitation 

courante 72 883,00 €
TOTAL GROUPE II : 

Dépenses afférentes au 

personnel 1 582 636,00 €
TOTAL GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la 

structure 151 344,00 €

Reprise de déficit 22 743,00 €
TOTAL DEPENSES 

D'EXPLOITATION 1 829 606,00 €

Recettes diverses 37 228,00 €

Produit de la tarification 1 792 378,00 €

Reprise d'excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 1 829 606,00 €
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ARTICLE 2   
 

Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation budgétaire est fixée à 1 792 378,00 €.  
 

 
ARTICLE 3  
 

En vertu de l’article R314-91 du Code de l’action sociale et des familles, la dotation budgétaire du 
siège social de la Fondation MASSE TREVIDY est financée sur les budgets des différents 
établissements que gère l’association selon les quotes-parts suivantes : 
 
 
 

Etablissements 

Base de calcul à 
prendre en 

compte au BP 
2021 

Clé de 
répartition 

Total frais de 
siège 2021 sur 

la base d'un 
taux à 3,70% 

% du budget de 
fonctionnement 

proposé 

ITEP Centre Marguerite Le Maître  2 897 638,17 € 5,98% 107 212,62 € 3,70% 

SESSAD Centre Marguerite Le Maître  0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

SESSAD Ancrage Morlaix 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

SESSAD Trévidy Plouigneau -0,14 € 0,00% -0,01 € 3,70% 

IME Trévidy  2 042 744,10 € 4,22% 75 581,54 € 3,70% 

ITEP Ancrage 1 810 383,64 € 3,74% 66 984,20 € 3,70% 

Internats MASSE 2 066 903,56 € 4,27% 76 475,44 € 3,70% 

PFS MASSE  2 955 703,80 € 6,10% 109 361,05 € 3,70% 

DIAS (exSAES)  1 676 034,22 € 3,46% 62 013,27 € 3,70% 

Les Iris - Ploujean 972 333,96 € 2,01% 35 976,36 € 3,70% 

Accueil d'urgence 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

MIE Odyssee 1 065 916,13 € 2,20% 39 438,90 € 3,70% 

Prévention Quimper 664 102,80 € 1,37% 24 571,81 € 3,70% 

Roulez jeunesse 105 192,39 € 0,22% 3 892,12 € 3,70% 

Maison de retraite Kerborc'his   4 056 316,54 € 8,37% 150 083,73 € 3,70% 

Maison de retraite Penanros   3 329 487,94 € 6,87% 123 191,07 € 3,70% 

AJ Penanros 191 803,25 € 0,40% 7 096,72 € 3,70% 

Maison de retraite Prat Maria 3 679 222,23 € 7,60% 136 131,24 € 3,70% 

Foyer de vie Prat Maria 417 644,47 € 0,86% 15 452,85 € 3,70% 

Maison de retraite Pen Allée  3 275 544,92 € 6,76% 121 195,17 € 3,70% 

AJ Pen Allé 124 095,17 € 0,26% 4 591,52 € 3,70% 

Maison de retraite Ty Gwenn  3 059 880,23 € 6,32% 113 215,58 € 3,70% 

AJ Ty Gwenn 181 886,39 € 0,38% 6 729,80 € 3,70% 

Maison de retraite le Missilien 3 563 055,70 € 7,36% 131 833,07 € 3,70% 

AJ La Providence 290 275,74 € 0,60% 10 740,20 € 3,70% 

EHPAD Avel Genwerzh 3 714 393,00 € 7,67% 137 432,55 € 3,70% 

Centre Maternel L'Escale 776 116,78 € 1,60% 28 716,32 € 3,70% 

CHRS L'Escale + ALT 852 643,49 € 1,76% 31 547,81 € 3,70% 

ESCALE - SHT 62 616,86 € 0,13% 2 316,82 € 3,70% 

Escale CADA 779 677,51 € 1,61% 28 848,07 € 3,70% 

Escale dispositif alternatif 106 428,29 € 0,22% 3 937,85 € 3,70% 
CHRS Le Jarlot Morlaix (dont hôtel 
social) 515 238,82 € 1,06% 19 063,84 € 3,70% 
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JARLOT dispositif alternatif Morlaix 14 454,22 € 0,03% 534,81 € 3,70% 

JARLOT dispositif alternatif Carhaix 10 643,00 € 0,02% 393,79 € 3,70% 

JARLOT Maison Relais 110 128,98 € 0,23% 4 074,77 € 3,70% 

AGIR JARLOT 74 892,60 € 0,15% 2 771,03 € 3,70% 

FJT 988 042,87 € 2,04% 36 557,59 € 3,70% 

C.P.H.J. 293 172,82 € 0,61% 10 847,40 € 3,70% 

SIVS 533 507,88 € 1,10% 19 739,79 € 3,70% 

Résidence sociale Pont l'Abbé 18 759,64 € 0,04% 694,11 € 3,70% 

Résidence sociale Prat Ar Rouz 44 318,81 € 0,09% 1 639,80 € 3,70% 

Résidence sociale foyer soleil 20 499,75 € 0,04% 758,49 € 3,70% 

Résidence Ti Kérentrée 84 294,00 € 0,17% 3 118,88 € 3,70% 

SIAO FMT 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

LYCEE KERBERNEZ 815 686,11 € 1,68% 30 180,39 € 3,70% 

Golf 200 963,28 € 0,41% 7 435,64 € 3,70% 

TOTAL 48 442 643,92 € 100% 1 792 378,00 € 3,70% 

 
 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, 
cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et 
personnes handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA062 

 
de Madame la Présidente du Conseil départemental  

fixant le forfait dépendance 2021 des EHPAD  
gérés par la Fondation ILDYS 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 – A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée dépendance des EHPAD gérés par 
la Fondation Ildys sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 :  22,45 € 
  GIR 3 et 4 :  14,25 € 

    GIR 5 et 6 :     6,04 € 
 
 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2021, la Fondation Ildys bénéficie d’un forfait dépendance dont le montant 
s’élève à 2 674 522,61 €. La part versée par le Département du Finistère pour les résidents 
finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 1 837 769,86 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 
temporaire. 
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ARTICLE 3  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, 
cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
 Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 

  
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et 
personnes handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-PA067 
 
 

de Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère 
portant fixation du montant global des frais de siège 2021 

des Mutuelles de Bretagne et des quotes-parts attribuées à chaque établissement et service 
géré par les Mutuelles de Bretagne 

       à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et II de l’article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du siège 
social des Mutuelles de Bretagne sont autorisées comme suit : 
 

TOTAL GROUPE I : Dépenses 

afférentes à l'exploitation 

courante 189 768,00 €
TOTAL GROUPE II : 

Dépenses afférentes au 

personnel 816 057,00 €
TOTAL GROUPE III : 

Dépenses afférentes à la 

structure 80 209,00 €
TOTAL DEPENSES 

D'EXPLOITATION 1 086 034,00 €

Résultat antérieur 0,00 €

Produit de la tarification 1 086 034,00 €

TOTAL RECETTES 1 086 034,00 €
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ARTICLE 2  - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation budgétaire est fixée à 1 086 034.00 €. 
 
ARTICLE 3 - En vertu de l’article R314-91 du Code de l’action sociale et des familles, la dotation 
budgétaire du siège social des Mutuelles de Bretagne est financée sur les budgets des différents 
établissements et services que gère l’association selon les quotes-parts suivantes : 
 
 

 
 
 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, 
cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 
été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 
Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et 
personnes handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
 
 

 
 
 
 

Services

Frais de siège 

2020 arrêtés

Charges brutes 

CA 2018 (sauf 

compte 655)

Poids de 

chaque 

service

Frais de siège 

2020 proposés

Frais de siège 

2021 retenus

Evolution 

2020/2021

Quote-part 

proposée

Impact 

tarifaire

Services ne relevant pas de l'article L 312-1 du casf

CENTRES OPTIQUES 123 140,42 €    1701701 11,2% 121 253,10 €    121 253,10 €    -1887 7%

CENTRES DENTAIRES 291 671,86 €    4168427 27,3% 297 017,35 €    297 017,35 €    5345 7%

RESIDENCE SOCIALE 12 547,38 €      0,0% -  €               -  €               -12547 #DIV/0!

LES AMANDIERS 789,08 €          26759 0,2% 1 906,69 €       1 906,69 €       7%

CRECHE 61 499,50 €      857724 5,6% 61 116,32 €      61 116,32 €      -383 7%

CENTRES DE SOINS 30 470,34 €      439321 2,9% 31 303,40 €      31 303,40 €      833 7%

SOUS TOTAL 489 648,25 €    512 596,86 €    512 596,86 €    22949

Services relevant de l'article L 312-1 du casf -  €               -  €               -  €               #DIV/0!

SERVICE D'AIDE A DOMICILE 259 915,49 €    3762697 24,7% 268 107,44 €    268 107,44 €    8192 7% 0,05 €          

EHPAD LES PETITS PAS 149 385,00 €    2265000 14,9% 161 390,45 €    161 390,45 €    12005 7% 0,42 €          

SERVICE DE SOINS A DOMICILE 143 741,91 €    2020085 13,3% 143 939,26 €    143 939,26 €    197 7%

SOUS TOTAL 553 042,40 €    8 047 782,00  573 437,15 €    573 437,14 €    20395

TOTAL 1 073 161,00 € 15241714 100,0% 1 086 034,01 € 1 086 034,00 € 12873 7%
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
Arrêté n°2021-PH001 

 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant la dotation de fonctionnement 2021  

du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) géré par  
« Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels » (IPIDV) 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – La dotation de fonctionnement 2021 du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
géré par l’Institut Pour l’Insertion des Déficients Visuels (IPIDV) est arrêtée à 378 912,00 €. Elle sera 
versée par 1/12ème à compter de janvier 2021.  
 
ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PH009 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation de fonctionnement 2021 

de la section Ateliers alternés 
gérée par la Mutualité Santé-Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de la section ateliers 
alternés de la Mutualité Santé-Social sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses hébergement 62 800,44 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 62 800,44 € 

Produits de la tarification 62 451.30 € 

Recettes diverses                         0.00 € 

Reprise d’excédent 349.14 € 

TOTAL RECETTES 62 800,44 € 
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ARTICLE 2 – La dotation de fonctionnement 2021 de la section ateliers alternés gérée par la Mutualité 
Santé-Social est arrêtée à 62 451.30 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée par 
douzième. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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                                                           RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n°2021-PH012 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental portant fixation  
du montant global des frais de siège 2021 de la Mutualité Santé-Social  

et des quotes-parts attribuées à chaque établissement  
géré par la Mutualité Santé Social  

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du siège 
social de la Mutualité Santé-Social sont autorisées comme suit : 
 

 
 
ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation budgétaire est fixée à 571 780,54 €.  
 

Montant Hébergement

Dépenses 548 900,39 €

Reprise de déficit 24 700,15 €

TOTAL DEPENSES 573 600,54 €

Produits de la tarification 571 780,54 €

Recettes diverses 1 820,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 573 600,54 €
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ARTICLE 3 - En vertu de l’article R 314-91 du Code de l’action sociale et des familles, la dotation 
budgétaire 2021 du siège social de la Mutualité Santé-Social est financée sur les budgets des différents 
établissements que gère l’association selon les quotes-parts suivantes : 
 
 

ETABLISSEMENT / SERVICE CHARGES BRUTES* CA 2019 Taux FRAIS DE SIEGE 2021 

UVE PLOMELIN 532 938,40 € 2,86% 16 332,93 € 

UVE LANDUDEC 723 310,61 € 3,88% 22 167,25 € 

POLE ESAT 3 164 971,22 € 16,96% 96 996,67 € 

FAM DIRINON MENEZ ROUAL 4 039 439,71 € 21,65% 123 796,44 € 

FAM/FV PLOUDANIEL 2 959 714,67 € 15,86% 90 706,18 € 

FV PONT-L'ABBE 1 930 252,27 € 10,35% 59 156,32 € 

IEM DIRINON 5 109 877,55 27,39% 156 602,08 € 

SAVS PONT-L'ABBE 79 668,19 0,43% 2 441,59 € 

SAVS PLOMELIN 69 530,72 0,37% 2 130,90 € 

SAVS LANDERNEAU 47 318,83 0,25% 1 450,18 € 

TOTAL 18 657 022,17 € 100,00% 571 780,54 € 

 

 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-PH015 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

Fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
attribuée à l’association APF France  

au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2016-2021 
Au 1er janvier 2021 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

ARRETE 

ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune 2021 de l’association APF 
France est fixée à 5 335 724 € pour les établissements et services accompagnant des personnes adultes 
en situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 
 

Total Dépenses 6 857 066 € 
Recettes de Groupe II et III - 622 308 € 
Forfait soins - 925 580 € 
Dotation Globale commune de référence 5 309 178 € 
Mesures annuelles 2021 26 546 € 
Dotation globale commune 2021 5 335 724 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’Association des Paralysés de France sont arrêtés comme suit au 1er 
janvier 2021 :  

  Prix de journée 

Foyers de Vie et FAM (Hébergement 
permanent et temporaire 

 161,84 €  

Accueils de jour  94,78 €  

SAVS Habitat Groupé  52,47 €  

SAVS Départemental - SAMSAH  21,85 €  

 
 
 

Le tarif réservation du foyer de vie et foyer de vie - foyer d’accueil médicalisé doit être conforme au 
règlement départemental d’aide sociale et est égal : 
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- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 
hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé à l’article 2 diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

La participation journalière des usagers en accueil temporaire est égale à :  

- deux tiers du forfait hospitalier en accueil de jour (soit au 1er janvier 2021 : 13.33 €) ; 

- un forfait hospitalier en hébergement temporaire (soit au 1er janvier 2021 : 20 €). 

 

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune afférente à l’accompagnement 
des personnes adultes en situation de handicap par l’Association des Paralysés de France est fixée à 
4 347 578 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

Elle est calculée à partir de la DGC annuelle déduction faite des contributions des usagers et des autres 
départements. 

A titre indicatif, cette dotation globale commune peut être répartie comme suit :  

Etablissement Répartition 

indicative de la 

dotation globale 

commune 
Foyer de vie/FAM Kervlivet (35 places 

FAM/FV+6HT) 1 807 010 €         

Foyer de vie Kerlivet Appartement (pas de FAM) 52 267 €              
Foyer de vie Keraman (pas de FAM) 984 772 €            
Accueil de Jour Kelivet 186 854 €            
Accueil de Jour Keraman 111 247 €            
SAVS Habitat groupé Quimper 161 149 €            
SAVS Départemental (Brest) 679 614 €            
SAMSAH Départemental 47 015 €              
SAVS Habitat groupé Brest 317 651 €            

-  €                   

Total 4 347 578 €          

 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 

                                     Fait à QUIMPER, le 25 janvier 2021 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-Présidente,  
 
 

 
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n°2021-PH008 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation de fonctionnement 2021 

du service d’accompagnement à la vie sociale de LANDERNEAU 
géré par la Mutualité Santé Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service 
d’accompagnement à la vie sociale de LANDERNEAU géré par la Mutualité Santé Social sont 
autorisées comme suit : 

 

Montant 

Dépenses 56 307,04 €

Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 56 307,04 €

Produits de la tarification 47 065,16 €

Recettes diverses 0,00 €

Reprise d’excédent 9 241,88 €

TOTAL RECETTES 56 307,04 €
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ARTICLE 2 - Pour 2021, le service d’accompagnement à la vie sociale de LANDERNEAU géré par la 
Mutualité Santé Social percevra une dotation de 47 065.16 €. Cette dotation est calculée en année 
pleine et sera versée par douzième, mensuellement. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n°2021-PH006 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation de fonctionnement 2021 

du service d’accompagnement à la vie sociale de PLOMELIN  
géré par la Mutualité Santé Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service 
d’accompagnement à la vie sociale de PLOMELIN géré par la Mutualité Santé Social sont autorisées 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montant 
Dépenses 75 256,41 €
Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 75 256,41 €

Produits de la tarification 72 368,57 €
Recettes diverses 0,00 €
Reprise d’excédent 2 887,84 €

TOTAL RECETTES 75 256,41 €
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ARTICLE 2 - Pour 2021, le service d’accompagnement à la vie sociale de PLOMELIN géré par la 
Mutualité Santé Social percevra une dotation de 72 368.57 €. Cette dotation est calculée en année 
pleine et sera versée par douzième, mensuellement. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PH004 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation de fonctionnement 2021 

du service d’accompagnement à la vie sociale de PONT L’ABBE  
géré par la Mutualité Santé Social 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 9 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

 
 

 
A R R E T E  

 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service 
d’accompagnement à la vie sociale de PONT L’ABBE géré par la Mutualité Santé Social sont autorisées 
comme suit : 

 
 

Montant 

Dépenses 82 600,59 €

Reprise de déficit 47,08 €

TOTAL DEPENSES 82 647,67 €

Produits de la tarification 82 647,67 €

Recettes diverses 0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 82 647,67 €
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ARTICLE 2 - Pour 2021, le service d’accompagnement à la vie sociale de PONT L’ABBE géré par la 
Mutualité Santé Social percevra une dotation de 82 647.67 €, calculée en année pleine, et qui sera 
versée mensuellement, par douzième. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PH014 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation annuelle 2021 

du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) MADeHO à QUIMPER 
géré par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2021 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 28 décembre 2020 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité ;  

 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes du service sont autorisées 
comme suit : 
 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 187 939,48 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 187 939,48 € 

  
Produits de la tarification 181 807.79 € 

Recettes diverses 0.00 € 
Reprise d’excédent 6 131.69 € 
TOTAL RECETTES 187 939,48 € 
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ARTICLE 2 – La dotation de fonctionnement 2021 du Service d’accompagnement à la vie sociale 
MADeHO géré par l’association UDAF est arrêtée à  181 807.79 €. Elle sera versée mensuellement. 
 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées .  
 
ARTICLE 4 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 

 
 

 

- 264 -



 

  
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n°2021-PH002 
 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale 2021 
du foyer de vie de Sizun géré par le CCAS de Sizun 

à compter du 1er janvier 2021 
 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

VU l’arrêté n°15-54 en date du 12 mai 2015 donnant délégation de signature à Mme Solange 
CREIGNOU ; 

SUR  proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux et de M. le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité ;  

ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2021, le montant de la dotation globale commune de référence est 
fixé comme suit : 

2019 2020 2021 

Taux d'actualisation   0,00% 0,50% 

Mesures nouvelles       

Surcoûts PPI (amortissements + frais financiers) non reconductibles   0 0 

Surcoûts PPI (amortissements + frais financiers) pérennes (/ N-1)   0 0 

Mesures nouvelles non reconductibles (hors surcoût PPI)   0 3121 

Mesures nouvelles pérennes (hors surcoût PPI) (/ N-1)       

Produits de tarification (A) 802 693,10 802 693,10 809 827,57 

Activité (B) 7178 7144 7188 

PJ moyen hébergement (A) / (B) 111,83 112,36 112,66 

Estimation contributions usagers et autres Départements 164 361,31 173 536,02 175 930,16 

Contribution (n-2) FVFAM - Finistérien/nes 127 527,76 131 870,20 135 537,65 

Aide sociale autres départements 30 175,16 34 954,51 33 648,29 

Contribution constatée (n-2) FVFAM - Non Finistérien/nes 6 658,39 6 711,31 6 744,22 

Contribution des usagers payants (n-2) 0,00     

13,33 € en SAJ 0,00     

20  € en HT 0,00     

DGC de référence nette participations résidents 638 332 629 157 633 897 
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ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du foyer de vie accompagnant des 
personnes adultes en situation de handicap géré par le CCAS de Sizun est arrêté à : 112,66 €. 

Le tarif réservation du foyer de vie doit être conforme au règlement départemental d’aide sociale et est 
égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation, au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 
hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle, au prix de journée fixé à l’article 2 diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

 

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune nette des contributions des 
usagers afférente à l’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap géré par le CCAS 
de Sizun est fixée à 633 897 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 5 - Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des actes administratifs 
du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 11 janvier 2021 
  

Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
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