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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
FINISTÈRE 

 

Direction générale 
des 

services départementaux 
 
 

A R R Ê T É   N° 21-03 
 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU FINISTÈRE, 

 

VU    Le code général des collectivités territoriales ; 
 

VU    La délibération du 2 avril 2015 relative à l’élection de la Présidente ; 
  

VU    La délibération du 18 octobre 2018 relative à l’élection des Vice-présidents ;  
 

VU    La délibération du 4 septembre 2017 relative à la formation des commissions ;  
 

VU L’arrêté n°18-51 du 26 octobre 2018 donnant délégation de fonctions à M. Claude JAFFRE, Vice-            
président du Conseil départemental du Finistère, pour animer et suivre les politiques départementales 
en matière de solidarité et de cohésion territoriales ;  

 
VU    L’arrêté n°20-31 du 27 novembre 2020 donnant délégation de fonctions à M. Jacques FRANCOIS, 

Vice-président du Conseil départemental du Finistère, pour présider la Commission « Ressources, 
Finances, Evaluation ». 

 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er.- Délégation de fonctions est donnée à M. Claude JAFFRE, Vice-président du Conseil 
départemental du Finistère, pour animer et suivre les politiques départementales en matière de solidarité et  
de cohésion territoriales. 
  
Article 2.- Délégation de fonctions est donnée à M. Claude JAFFRE pour animer et suivre, en liaison avec M. 
Jacques FRANÇOIS, Vice-président, Président de la commission « Ressources, Finances, Evaluation », la 
politique départementale en matière de ressources humaines et de relations sociales. 
 
Article 3 - Délégation de signature est donnée à M. Claude JAFFRE, en cas d’absence ou d’empêchement 
de M. Jacques FRANÇOIS, pour signer les actes relatifs à la politique départementale en matière de 
ressources humaines et de relations sociales, y compris toutes décisions relatives à la situation individuelle du 
personnel départemental et des agents mis à la disposition du Département. 
 
Article 4 - M. Claude JAFFRE est désigné pour présider les commissions administratives paritaires, le comité 
technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Article 5.- L’arrêté 18-51 du 26 octobre 2018 est abrogé.  
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Article 6.- Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Quimper, le 23.02.2021 
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
 
            
 

 
 
 

Nathalie SARRABEZOLLES 

- 4 -



 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
  SANTE    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 -



- 6 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA070 
 
 

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

de la Résidence Kérélys à CLOHARS FOUESNANT, 
de la Résidence Kérélys à LANDUDEC, 

et de la Résidence Aolys à PLOGASTEL SAINT-GERMAIN 
géré par l’association Kérélys 
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 2 188 731,35 €. 

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

  2021 

Chambre Clohars-Fouesnant 59,30 € 

Chambre Landudec 59,71 € 

Chambre Plogastel Saint-Germain 53,83 € 

 
Le prix de journée 2021 hébergement permanent de l’établissement est fixé à 77,31 € pour les 
personnes de moins de 60 ans à compter du 1er janvier 2021. 
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ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021 à : 
 

  2021 

Accueil de jour Clohars-Fouesnant 29,49 € 

Acueil de jour Landudec 28,58 € 

Accueil de jour Plogastel-Saint-Germain 28,58 € 

 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 10 708.11 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée en une seule 
fois à l’établissement, et se décline ainsi : 
 

  2021 

Dotation accueil de jour Clohars-Fouesnant 4 786,11 € 

Dotation accueil de jour Landudec 2 961,00 € 

Dotation accueil de jour Plogastel-Saint-Germain 2 961,00 € 

 
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 applicables au 1er janvier 2021 aux résidents sont fixés 
à : 
 
Pour les résidents permanents       Gir 1 et 2   23,63 € 
       Gir 3 et 4                  14,99 € 
       Gir 5 et 6    6,36  € 

 
Pour l’accueil de jour                        Gir 1 et 2    9.45 € 
       Gir 3 et 4    6.00 € 
       Gir 5 et 6    2.54 € 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 793 845.73 €. La part versée par le Département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 486 673.78 €. Cette somme sera versée 
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’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. 
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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 1er février 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-PA071 
 
 

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 Pays Fouesnantais 

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 du Pays Fouesnantais sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 3 420 090.05 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 3 420 090.05 € 

  
Produits de la tarification 3 236 671.25 € 

Recettes diverses      183 418.80 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 3 420 090.05 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Pays Fouesnantais sont fixés à : 
 

 EHPAD Ti Avalou résident plus de 60 ans : 58,82 € 

 EHPAD Ti Ar C’hoat résident plus de 60 ans : 56,32 € 

 Résident de moins de 60 ans : 77.81 € 

 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 26 924.40 € 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 du Pays Fouesnantais sont fixés à : 

   GIR 1 et 2 : 24.46 € 
   GIR 3 et 4 : 15.52 € 
   GIR 5 et 6 :   6.58 € 

 
ARTICLE 5 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance est fixé à 1 121 633,70 €. La part versée à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 701 262,14 €. Ce montant 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 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 1er février 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-PA081 
 

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

et le forfait dépendance de l’EHPAD de la Baie d’AUDIERNE 
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 1 435 514,00 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD de la Baie d’Audierne sont 
fixés à :  

 
Personnes âgées de 

plus de 60 ans 
Personnes âgées de 

moins de 60 ans 
Chambre 

simple 
50,39 € 67,05 € 

Chambre 
double 

49,38 € 66,04 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’EHPAD d’Audierne sont fixés à compter du 1er 
janvier 2021 à : 
  GIR 1 et 2 :  20,39 € 
  GIR 3 et 4 :  12,94 € 
  GIR 5 et 6 :    5,49 € 
 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 477 507.33 €. La part versée à l’établissement pour 
les résidents finistériens s’élève à 295 748.32 €. 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 8 février 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-PA085 

 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 
Fixant pour 2021  

- les prix de journée hébergement et dépendance des EHPAD, 
- le montant du forfait dépendance des EHPAD, 

- le montant de la dotation pour Personnes Handicapées Vieillissantes des EHPAD, 
-  le prix de journée et la dotation de fonctionnement de l’Accueil de jour pour Personnes 

Handicapées vieillissantes, 
gérés par l’association Les Genêts d’Or. 

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 3 923 379,00 €. 

A compter du 1er janvier 2021, les prix de journée hébergement des EHPAD gérés par l’association Les 
Genêts d’Or sont fixés à :  

 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :    53,81 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 73,93 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents des EHPAD 
gérés par l’association « Les Genêts d’Or » sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2  23.21 € 
GIR 3 et 4  14.73 € 
GIR 5 et 6   6.25 € 

 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 457 991.54 €. La part versée à l’établissement 
pour les résidents finistériens s’élève à 975 112.09 €. Ce montant sera versé mensuellement par 
1/12ème. 

 

 

ARTICLE 4 – Une dotation de fonctionnement de 102 015,00 € est allouée à l’EHPAD « Les quatre 
moulins » pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette 
dotation sera versée par quote-part mensuelle. 
 
 
ARTICLE 5 – Une dotation de fonctionnement de 69 145 € est allouée à l’EHPAD « Kérampéré » pour 
l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera 
versée par quote-part mensuelle. 
 
 
ARTICLE 6 – Le prix de journée brut du service d’accueil de jour, pour personnes handicapées 
vieillissantes, situé à Brest et géré par l’association Les Genêts d’Or, est fixé à 55,47 €. Ce tarif est 
applicable aux personnes non Finistériennes. 
 
En cas d’absence imprévue, conformément au Règlement départemental d’aide sociale, le tarif de 
réservation à la charge du résident est fixé à 50% de sa participation forfaitaire. 
 
 
ARTICLE 7 – La dotation de fonctionnement 2021 du service d’accueil de jour, pour personnes 
handicapées vieillissantes, situé à Brest et géré par l’association Les Genêts d’Or, est arrêtée à     
78 063 €. Cette dotation sera versée mensuellement. 
 
 
ARTICLE 8 – 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 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 12 février 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-PA104 

 
 

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

   l’accueil de jour « Les Agapanthes » et de l’EHPAD « LE GRAND MELGORN » 
              à PORSPODER l’accueil de jour « Ti Penty » et de l’EHPAD « Le PENTY » à LANNILIS 

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er mars 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 – Les prix de journée 2021 hébergement de l’EHPAD et de l’Hébergement temporaire 

du Penty sont fixés, à compter du 1er mars 2021, à :  
 

 Hébergement Chambre simple + 60 ans 66.79 € 
 Hébergement Chambre simple – 60 ans 75.40 € 

 
Les prix de journée 2021 hébergement de l’EHPAD du Grand Melgorn sont fixés, à compter du 1er 
mars 2021, à : 
 

 Chambres + 60 ans  57.45 € 
 Studio T1   59.51 € 
 T1 Bis    62.42 € 
 T2    66.02 € 
 Hébergement Chambre – 60 ans 75.40 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire de l’EHPAD Le Penty bénéficient d’une dotation 

hébergement dont le montant s’élève à 77 661.35 € 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 - Le tarif des accueils de jour 2021 des établissements est fixé, à compter du 1er mars 2021, 

à 35.44  €.  
L’établissement Le Grand Melgorn percevra au titre de l’exercice 2021, une dotation accueil de jour de 

45 123.75 € à répartir entre les deux établissements. 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 : 26.36 € 

- GIR 3 et 4 : 16.73 € 

- GIR 5 et 6 : 7.10 € 
 

Le prix de journée des moins de 60 ans est fixé à 55.31 €.  
 

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 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 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 24 février 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-PA073 
 
 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant du forfait dépendance et de la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD « Les Genêts » à BANNALEC 
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  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 22 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 « Les Genêts » à BANNALEC sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 266 022,64 € 

Reprise de déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 266 022,64 € 

  
Produits de la tarification 1 229 222,64 € 

Recettes diverses 36 800,00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 266 022,64 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Les Genêts » à BANNALEC sont fixés, à:  

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

- studio :     53,02 € 

- chambre :     46,13 € 

- chambre couple :    69,73 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 69,16 € 

 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 13 516.90 € 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 février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Les Genêts » à BANNALEC sont fixés, à : 

    GIR 1 et 2 : 20,29 € 
    GIR 3 et 4 : 12.87 € 
    GIR 5 et 6 :   5.46 € 

 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 377 718,10 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 229 851,23 € (dont 7 724.50 € 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 1er février 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-PA075 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2021 Hébergement et Réservation 
de la Résidence Autonomie « Poul Ar Bachet » à BREST, 

gérée par le CCAS  
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  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 22 janvier 2021 ; 
 
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 de l’établissement sont 
autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 321 000,00 € 
Reprise déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 321 000,00 € 

Produits de la tarification 998 200,00 € 
Recettes diverses 281 300,00 € 
Reprise excédent 41 500,00 € 
TOTAL RECETTES 1 321 000,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :  
 

Chambre 41.93 € 

Studios 25m² 38,32 € 

Studios 33 m² 45,09 € 

Studios 33 m² couple 22,89 € 

Studios 50m² 48,14 € 

Studios 50 m² couple 34,72 € 

  
 
 
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 8 février 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-PA076 
 
 
 

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

et le forfait dépendance 
du « Centre Antoine Salaün » à BREST 

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  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 22 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 
du « Centre Antoine Salaün » à BREST sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 

Dépenses 468 712,00 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 468 712,00 € 

Produits de la tarification 468 712,00 € 

Recettes diverses 0,00 € 

Reprise d'excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 468 712,00 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents du « Centre 
Antoine Salaün » à BREST sont fixés à:  

Accueil temporaire des plus de 60 ans :   58,30 € 
Accueil temporaire des moins de 60 ans : 81,17 € 
 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 226 941.44 € 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 février 2021 aux résidents du « Centre 
Antoine Salaün » à BREST sont fixés, à : 

    GIR 1 et 2 :  30.23 € 
    GIR 3 et 4 :  19.19 € 
    GIR 5 et 6 :    8.14 € 
 
 
ARTICLE 5 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 175 686,27 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 113 154,79 €. Cette somme sera 
versée mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
 
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 parvenir au secrétariat de la 
Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale, M.A.N, Rue René Viviani, 44062 
NANTES CEDEX, 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 conformément aux dispositions 
de l'article R 351-15 du Code de l’action sociale et des familles. 

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 8 février 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-PA077 
 
 

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 « Louise Le Roux » à BREST 
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  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 22 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’hébergement 
permanent de l’EHPAD « Louise Le Roux » à BREST sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 792 253,98 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 792 253,98 € 

Produits de la tarification 1 581 344,37 € 

Recettes diverses 210 909,61 € 

Reprise d'excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 1 792 253,98 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Louise Le Roux » sont fixés à :  
 

  
Personnes  
+ 60 ans 

Personnes  
- 60 ans 

Accueil temporaire 47,03 € 66,73 € 

Studio 25m2 51,48 € 71,18 € 

Studio 33  m2 54,54 € 74,24 € 

2 chambres séparées et salle de bain 
commune (prix par personne) 47,03 € 66,73 € 

 
ARTICLE 3 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 23 789,52 € 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 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Louise Le Roux » sont fixés à : 
 
   GIR 1 et 2 : 24.55 € 
   GIR 3 et 4 : 15.57 € 
   GIR 5 et 6 :   6.61 € 
 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 581 096,98 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 383 290,53 € (dont 18 184,14 € 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 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 parvenir au secrétariat de la 
Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale, M.A.N, Rue René Viviani, 44062 
NANTES CEDEX, 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 conformément aux dispositions 
de l'article R 351-15 du Code de l’action sociale et des familles. 
 

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 8 février 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-PA078 
 

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 « Kerlevenez » de BREST 
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  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 22 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’hébergement 
permanent de l’EHPAD Kerlévenez à BREST sont autorisées comme suit : 
 

Montant Hébergement
Dépenses 3 021 726,38 €

Reprise de déficit

TOTAL DEPENSES 3 021 726,38 €

Produits de la tarification 3 016 054,86 €

Recettes diverses 5 671,52 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 3 021 726,38 €  
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
Kerlévenez sont fixés à :  
 

 

Personnes âgées de plus 
de 60 ans 

Personnes âgées de 
moins de 60 ans 

Chambre 52,59 € 73,38 € 

Chambre 33 m2 55,15 € 75,94 € 

Unité Alzheimer 58,72 € 79,51 € 

   
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er février 2021 aux résidents de l’EHPAD 
Kerlévenez sont fixés à : 
 
   GIR 1 et 2 : 23.23 € 
   GIR 3 et 4 : 14.74 € 
   GIR 5 et 6 :   6.25 € 
 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 147 018,04 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 777 853,15 €. 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 parvenir au secrétariat de la 
Commission Interrégionale de la Tarification Sanitaire et Sociale, M.A.N, Rue René Viviani, 44062 
NANTES CEDEX, 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 conformément aux dispositions 
de l'article R 351-15 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 

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 février 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-PA092 
 
 

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

de l’Accueil de Jour géré à Brest par l’association Ty Bemdez 
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 – Les dépenses et les recettes de l’accueil de jour Ty Bemdez à Brest sont autorisées 
comme suit pour l’exercice 2021 : 
 

 Montant Hébergement Montant Dépendance 
Dépenses 149 561,00 € 71 589,00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 149 561,00 € 71 589.00 € 

   
Produits de la tarification 144 161.00 € 65 644,00 € 

Recettes diverses 5 400.00 € 5 945.00 € 
Reprise d’excédent -  -  
TOTAL RECETTES 149 561,00 € 71 589,00 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’accueil 
de jour Ty Bemdez à Brest sont fixés à :  
 
  38.29 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens) 
  55.92 € 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 61 331.85 € 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 Ty Bemdez à Brest sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 : 27.98 € 

  GIR 3 et 4 : 17.76 € 

         

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 12 février 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-PA106 
 

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

de l’EHPAD KER DIGEMER A BREST  
géré par les Amitiés d’Armor 

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

 Chambre A   48.57 € 
 Chambre B   57.22 € 
 Chambre C   57.22 € 
 
Tarif moins de 60 ans  70.38 € 
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ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 33 291 € 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 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 24 février 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-PA110 

 
 

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 « Ty Gwen » 

de l’EHPAD KER GWEN à BREST  
géré par les Amitiés d’Armor 

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

 
 Hébergement Chambre simple + 60 ans 58.81 € 
 Hébergement Chambre simple – 60 ans 74.87 € 
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ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er mars 2021, 

à 25,99 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 

hébergement d’un montant de 7 156.04 € 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 prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 à l’accueil de jour sont 
fixés à : 

- GIR 1 et 2 : 28.71 € 

- GIR 3 et 4 : 18.22 € 

- GIR 5 et 6 :   7.73 € 
 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 48.40 €. 
 
 

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 24 février 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-PA111 

 
 

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

de l’EHPAD KER HEOL à BREST  
géré par les Amitiés d’Armor 

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

    T1    53.75 € 
    T1 Bis    55.60 € 
    Tarif moins de 60 ans 70.68 € 

 
 
ARTICLE 2 – 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 54016.21 €. 
 

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.  
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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 24 février 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-PA068 
 
 

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

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD de Kerlizou à CARANTEC 

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 25 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 résidence de Kerlizou à 
CARANTEC sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 238 886,00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 238 886,00 € 

  
Produits de la tarification 1 172 886.00 € 

Recettes diverses 66 000,00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 238 886,00 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés comme suit :  
 

 Hébergement temporaire   54.83 € 
              Studio 25 m                     55.68 € 
              Studio 33 m                               56.42 € 
            Chambre                                       54.83 € 
 
Pour l’année 2021, le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 73.23 €. 
 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 101 504.04 € 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 la 
résidence de Kerlizou à CARANTEC sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 23.09 € 
GIR 3 et 4 14.66 € 
 GIR 5 et 6                 6.22 € 

 
ARTICLE 5 –  Le forfait dépendance 2021 est fixé à 370 998,65 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 222 603,85 € (dont 54 097,00 € 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 1er février 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-PA088 
 

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 « Dr Yvonne Brenniel » à CHATEAUNEUF DU FAOU 

à compter du 1er mars 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 1 720 617,10 €. 

 A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Dr Yvonne Brenniel » à 
CHATEAUNEUF DU FAOU sont fixés à :  
 
    Studio               59.45 € 
   ..Chambre                       52.58 € 
    Chambre double             50.39 € 
 
Le prix de journée hébergement pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 74.29 €. 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Dr Yvonne Brenniel » à CHATEAUNEUF DU FAOU sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2  23.03 € 
GIR 3 et 4  14.62 € 
GIR 5 et 6    6,20 € 

 
ARTICLE 3 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 543 405.85 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 372 845.20 €. Cette somme sera 
versée mensuellement par douzième 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 12 février 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-PA072 
 
 

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

et le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  
de l’accueil de jour de l’EHPAD et de l’USLD de Douarnenez  

 géré par le centre hospitalier de Douarnenez 
A 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 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 dépenses et les recettes hébergement de l’EHPAD 
et de l’USLD de Douarnenez gérés par le centre hospitalier de Douarnenez sont autorisées comme 
suit : 

 Montant Hébergement 
EHPAD + AJ 

Montant Hébergement 
USLD 

Dépenses 4 154 452,00 € 531 292,00 € 
Reprise de déficit 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 4 154 452,00 € 531 292,00 € 
   

Produits de la tarification 3 909 224,00 € 494 683,90 € 
Recettes diverses 245 228,00 € 36 608,10 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 0,00 € 
TOTAL RECETTES 4 154 452,00 € 531 292,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de Douarnenez géré par le centre hospitalier de Douarnenez sont fixés à : 

Personnes âgées de 
plus de 60 ans 

Personnes âgées de 
moins de 60 ans 

EHPAD 
Chambre simple 49,58 € 67,82 € 

Chambre double 45,61 € 63,85 € 

USLD Chambre simple 49,58 € 71,72 € 

 

ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 34 304.16 € 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 – 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 5 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 18,09 €. 
 
 

ARTICLE 6 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de Douarnenez géré par le centre hospitalier de Douarnenez sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 20.47 € 
     GIR 3 et 4 12.99 € 
     GIR 5 et 6   5.51 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 24.85 € 
     GIR 3 et 4 15.74 € 
    GIR 5 et 6   6.67 € 
 

 

ARTICLE 7 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 435 192,18 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 981 920,20 € (dont 27 570,18 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 8 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’USLD de Douarnenez géré par le centre 
hospitalier de Douarnenez sont fixés à compter du 1er janvier 2021  :  
 

GIR 1 et 2  25,75 € 
GIR 3 et 4  16,34 € 
GIR 5 et 6    6,93 € 

 

ARTICLE 9 – La dotation globale APA 2021 de l’USLD est fixé à 148 092.47 €. Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 
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ARTICLE 10 – 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 11 -  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 12 – 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 1er février 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-PA109 
 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental 
fixant la dotation « personnes handicapées vieillissantes » de l’EHPAD, 

les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation 
de l’accueil de jour « TY BLEUNIG » 

KER BLEUNIOU A GOUESNOU 
géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er mars 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 – A compter du 1er mars 2021, le prix de journée hébergement aide sociale est fixé à 

60.36 €. Le prix de journée pour les Personnes Handicapées Vieillissantes de moins de 60 ans est 

arrêté à 76.44 €. 
 
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 72 430.69 € 
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ARTICLE 2 - Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er mars 2021, 

à 34.01 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 

hébergement d’un montant de 22 411.45 € 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 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 à l’accueil de jour sont 
fixés à : 

- GIR 1 et 2 : 33.25 € 

- GIR 3 et 4 : 21.15 € 

- GIR 5 et 6 :   8.97 € 
 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans s’élève à 56.31 €. 
 

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 24 février 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-PA074 
 
 

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 « Les Petits Pas » à Guilers 
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 1 –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 631 384,88 €. 

A compter du 1er février 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Les Petits Pas à Guilers 
sont fixés à :  
 

 
Chambre simple 

 
55.01 € 

 
Unité Alzheimer  

 
59.57 € 

 
Hébergement 
temporaire  

 
55.01 € 

 
- 51 -



Pour l’année 2021 le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans est de 75.64 € 
 
 
ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 35 628,60 € 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 
« Les petits pas » à GUILERS sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 22.74 € 
     GIR 3 et 4 14.43 € 
     GIR 5 et 6   6.12 € 
 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 531 549.79 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 339 705.47 € (dont 17 875,09 € 
pour l’hébergement temporaire). Cette somme sera versée mensuellement par douzième 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. 
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 8 février 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-PA087 
 

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

des EHPAD « Jacques Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS et le montant de la dotation de 
l’Accueil de Jour « Georges Brassens » 

à compter du 1er mars 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 février 2021 ; 
 
VU    la procédure contradictoire en date du 25 janvier 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 dépenses et les recettes des EHPAD « Jacques 
Brel » et « Georges Brassens » et de l’Accueil de Jour Georges Brassens à GUIPAVAS sont autorisées 
comme suit : 

Montant Hébergement
Dépenses 3 246 814,70 €

Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 3 246 814,70 €

Produits de la tarification 2 916 894,48 €

Recettes diverses 329 920,22 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 3 246 814,70 €  
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ARTICLE 2 – A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement des EHPAD « Jacques 
Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS sont fixés à : 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

- Hébergement classique :    51.31 € 

- Unité Alzheimer :     60.29 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  70.04 € 

 

ARTICLE 3 – A compter du 1er mars 2021, le prix de journée hébergement du service d’accueil de jour à 
GUIPAVAS est fixé à : 31,90 € pour les usagers de plus de 60 ans (dont les non finistériens). 
Selon les ressources des usagers, la participation est arrêtée comme suit pour l’exercice 2021 :  

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 
  

 
Les places d’accueil de jour bénéficient d’une dotation accueil de jour dont le montant s’élève à 
14 696.00 € pour l’exercice 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois. 
 
ARTICLE 4 – A compter du 1er mars 2021, les prix de journée dépendance des EHPAD « Jacques 
Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2  20.90 € 

GIR 3 et 4  13.25 € 

GIR 5 et 6   5.62 € 

 
ARTICLE 5 – A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée dépendance du service d’accueil de jour 
à GUIPAVAS est fixé à :  

GIR 1 et 2  33.42 € 

GIR 3 et 4  16.85 € 

GIR 5 et 6   7.32 € 

 
 
ARTICLE 6 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance est fixé à 969 013.06 €. La part versée à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 657 987.00 €. Ce montant 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’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. 
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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 12 février 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-PA105 
 
 

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

et la dotation « Hébergement temporaire »  

de l’EHPAD KER ASTEL A GUIPAVAS  
géré par les Amitiés d’Armor 

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

 Hébergement Chambre simple + 60 ans 79.65 € 
 Hébergement Chambre simple – 60 ans 95.61 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 415 815.05 € 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 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 24 février 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-PA100 
 

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 « Mont Leroux » de HUELGOAT 

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 produits de tarification hébergement sont arrêtés à 3 281 179,02 €. 

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

   
 Tarif 2021 
Chambre simple  54.46 € 

Chambre double  52.46 € 

 
 
 71.51 € 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 36 210,84 € 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 
« Mont Leroux» à HUELGOAT sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 20.46 € 

GIR 3 et 4 12.98 € 
        GIR 5 et 6                 5.51 € 

 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 053 269,15 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 686 365,80 € (dont 26 938,00 € 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 19 février 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-PA089 
 
 

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

le forfait dépendance et le montant de la dotation de l’accueil de jour 
de l’EHPAD des Abers à LANNILIS 

A 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 des Abers à 
LANNILIS sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 6 124 217.29 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 6 124 217.29 € 
Produits de la tarification 5 608 651.06 € 
Recettes diverses 515 566,23 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 6 124 217.29 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
des Abers à LANNILIS sont fixés à :  

 52,82 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre simple 
 48,86 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre double 
 69,40 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 35,26 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 16 906.50 € 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 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
des Abers à LANNILIS sont fixés de la manière suivante : 

Hébergement permanent : 
     GIR 1 et 2 20.38 € 
     GIR 3 et 4 12.93 € 
     GIR 5 et 6   5.49 € 

 
Accueil de jour : 

     GIR 1 et 2 34.47 € 
     GIR 3 et 4 21.83 € 
    GIR 5 et 6   9.24 € 

 
ARTICLE 5 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 830 910,99 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 249 646,26 €. 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’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 12 février 2021 
  

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

Arrêté n° 2021-PA097 
 

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

et le forfait dépendance de l’EHPAD du Porzay de PLOMODIERN 

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 1 193 387,31 €. 

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

  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

    Chambre simple :  55.58 € 

    Chambre double :  52.73 € 
 

  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  73.04 € 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
du Porzay de PLOMODIERN sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :    20.55 € 
  GIR 3 et 4 :    13.04 € 
  GIR 5 et 6 :      5.53 € 
 
 
ARTICLE 3 – le forfait dépendance 2021 est fixé à 387 470,40 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 262 457,15 €. 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 19 février 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-PH023 
 

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

du Foyer de Vie « Foyer d’Arvor »  
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° 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 16 février 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 foyer de vie « d’Arvor » 
de la Fondation de PLOUESCAT sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Montant Hébergement
Dépenses 1 856 717,00 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 1 856 717,00 €

Produits de la tarification 1 786 717,00 €

Recettes diverses 70 000,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 1 856 717,00 €
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ARTICLE 2- A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du foyer « d’Arvor » géré par la Fondation 
de PLOUESCAT est fixé à 156.73 €. 
 
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 19 février 2021 
  

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

 
S

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n°2021-PH024 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère 
fixant le montant du prix de journée Hébergement et Réservation 2021 
du Foyer pour personnes handicapées vieillissantes « Kreiz Ar Mor »  

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° 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 16 février 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 foyer pour personnes 
handicapées vieillissantes « Kreiz Ar Mor» de la Fondation de PLOUESCAT sont autorisées comme 
suit : 

 
 

Montant Hébergement
Dépenses 477 359,00 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 477 359,00 €

Produits de la tarification 477 359,00 €

Recettes diverses 0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 477 359,00 €
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ARTICLE 2- A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du foyer « Kreiz Ar Mor » géré par la 
Fondation de PLOUESCAT est fixé à 130.78 €. 
 
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 19 février 2021 
  

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

 
S

Solange CREIGNOU 
 

 

- 68 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021- PA069 
 

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

de la Résidence Autonomie « Kéric An Oll » à PLOUGASNOU 
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 26 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 1 008 853.52 € 
Reprise déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 008 853.52 € 
Produits de la tarification 839 000,00 € 
Recettes diverses 169 853,52 € 
Reprise excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 008 853.52 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :  
 

Studios :    42.86 € 
Appartement extérieur : 47.15 € 
Chambres couples :  77.15 € 

 
 
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 1er février 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-PA107 
 
 

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

 et Réservation de l’EHPAD LES MOUETTES A PLOUGONVELIN  
géré par les Amitiés d’Armor 

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

 Hébergement Chambre simple + 60 ans 56.46 € 
 Hébergement unité Alzheimer + 60 ans  61.82€ 
 Hébergement Chambre simple – 60 ans 73.54 € 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 9366.84 € 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 – 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 24 février 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-PA090 
 
 

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

et le forfait dépendance de l’EHPAD « Ker An Déro » de PLOURIN LES 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  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 « Ker An Déro » de PLOURIN LES MORLAIX sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 345 235.95 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 345 235.95 € 

  
Produits de la tarification 1 148 931.50 € 

Recettes diverses 196 304.45 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 345 235.95 € 

 

- 73 -



 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ker An Déro » de PLOURIN LES MORLAIX sont fixés à :  

  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 54,65 € 

  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 73.28 € 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Ker An Déro » de PLOURIN LES MORLAIX sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :    22.71 € 
  GIR 3 et 4 :    14.41 € 
  GIR 5 et 6 :      6.11 € 

 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 398 283.25 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 267 663.67 €. 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 12 février 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-PA082 
 

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

de la Résidence Autonomie « La Trinité » à PLOZEVET  
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 30 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 de la Résidence 
Autonomie « La Trinité » à PLOZEVET sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 078 212.10 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 078 212.10 € 

Produits de la tarification 689 746.90 € 

Recettes diverses 368 465.20 € 
dont forfait soins 200 172.24 € 
Reprise d’excédent 20 000.00 € 
TOTAL RECETTES 1 078 212.10 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de la 
Résidence Autonomie « La Trinité » à PLOZEVET sont fixés à :  
 

Studio meublé  46.48 € 
Studio non meublé 45.46 € 
Couple  68.19 € 

 
 
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 8 février 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-PA096 
 
 

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 « La Trinité » à PLOZEVET 

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 février 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 « La Trinité » 
à PLOZEVET sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 221 902.99 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 221 902.99 € 

  

Produits de la tarification 200 507.04 € 

Recettes diverses 21 395,95 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 221 902.99 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« La Trinité » à PLOZEVET sont fixés à :  
 

Chambre     45.62 € 
Studio     47.64 € 

 
Personne de moins de 60 ans :                   
Chambre     64.50 € 
Studio     66.52 € 

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

GIR 1 et 2 20.11 € 
GIR 3 et 4 12.76 € 

         GIR 5 et 6                 5.41 € 
 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 80 633,60 €. La part 
versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 57 532.90 €. Cette somme sera 
versée mensuellement par douzième 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 19 février 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des 
politiques personnes âgées et personnes 
handicapées, 

 
 

S
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA095 
 
 

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

 et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « Saint Yves » à 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 1 février 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 « Saint Yves » à PONT CROIX sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 703 885,00 € 

Reprise de déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 703 885,00 € 

  

Produits de la tarification 1 648 716,00 € 

Recettes diverses 55 169,00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 703 885,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Saint Yves » à PONT CROIX sont fixés à : 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 
 52,07 € en chambre simple et hébergement temporaire 
 49,99 € en chambre double 

 
 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 

 71,85 € en chambre simple  
 69,77 € en chambre double 

 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 15 449,00 € 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 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Saint Yves » à PONT CROIX sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2 22,71 € 
GIR 3 et 4 14,41 € 
GIR 5 et 6   6,11 € 

 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 638 758.42 €. La part versée à l’établissement pour 
les résidents finistériens s’élève à 432 195.20 €. Ce montant couvre les places d’hébergement 
permanent et d’hébergement temporaire et 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 19 février 2021 
 

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

 
 

S
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n°2021-PA080 
 
 

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 de l’Hôtel Dieu à PONT L’ABBE 

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’USLD de l’Hôtel Dieu à PONT L’ABBE sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 005 032.23 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 005 032.23 € 

  
Produits de la tarification 925 587.21 € 

Recettes diverses 79 445.02 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 005 032.23 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’USLD 
de l’Hôtel Dieu à PONT L’ABBE sont fixés à :  

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :    57.22 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :   79.82 € 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’USLD 
de l’Hôtel Dieu à PONT L’ABBE sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 : 24.12 € 
  GIR 3 et 4 : 15.31 € 
  GIR 5 et 6 :   6.49 € 

 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, l’établissement bénéficie, pour les résidents finistériens, d’une dotation 
globale Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dont le montant s’élève à 260 056,52 €. Cette 
dotation 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 8 février 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-PA091 
 
 

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

et 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 « Ty Pors Moro » à PONT L’ABBE 
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    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 de la section 
hébergement de l’EHPAD « Ty Pors Moro » de PONT L’ABBE sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 916 998,36 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 916 998,36 € 

  
Produits de la tarification 1 746 867,85 € 

Recettes diverses 170 130,51 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 916 998,36 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD « Ty Pors Moro » de PONT L’ABBE sont fixés à :  
 
56,22 € pour les personnes en hébergement permanent et temporaire, 
72,78 € 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 41 506.26 € 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 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 20,69 €. Pour les personnes de moins de 60 ans à 47.40 €. 
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 Pors Moro » de PONT L’ABBE sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 22.22 € 
     GIR 3 et 4 14.10 € 
     GIR 5 et 6   5.98 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 38.41 € 
     GIR 3 et 4 24.38 € 
    GIR 5 et 6      10.34 € 
 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 538 165,95 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 344 655,45 € (dont 20 822,50 € 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 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 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 12 février 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-PA102 
 
 
 

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

le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD des Camélias à PONT L’ABBE 

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 février 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 des Camélias 
à PONT L’ABBE sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 781 428.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 781 428.00 € 

  

Produits de la tarification 1 581 924.00 € 

Recettes diverses 199 504.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 781 428.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
des Camélias à PONT L’ABBE sont fixés à :  

 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  51.42 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  66.73 € 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD  
des Camélias à PONT L’ABBE sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :    20.52 € 
  GIR 3 et 4 :    13.02 € 
  GIR 5 et 6 :      5.53 € 
 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 471 090,16 €,. La 

part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 300 976.30 €. Cette somme sera 
versée mensuellement par douzième 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 19 février 2021 
 

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

 
 

S
Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PH019 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant le prix de journée et le montant de la dotation globale commune 2021 

attribuée au foyer de vie de Prat Maria à QUIMPER  
géré par la Fondation Massé Trévidy 

au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2019-2023 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, 
 
 

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 –  
Le prix de journée hébergement de l’établissement est fixé au 1er janvier 2021 à 130,45 €.  
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 2 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune afférente à 
l’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap par la Fondation Massé Trévidy est 
fixée à 313 639,23 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 
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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 1er février 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-PH021 
 

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

du foyer d’accueil médicalisé « Les Océanides » 
du Centre Hospitalier E. Gourmelen à 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° 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 2 février 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 foyer d’accueil 
médicalisé « les Océanides » sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 625 847,00 € 

Reprise de déficit  
TOTAL DEPENSES 625 847,00 € 
Produits de la tarification hébergement 591 109,17 € 

Recettes diverses  0 € 

Reprise d’excédent 34 737,83 € 
TOTAL RECETTES 625 847,00 € 
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ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du FAM « Les Océanides » est fixé à 

115,93 €.  
 
 

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 19 février 2021 

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

 
S

Solange CREIGNOU 
 

- 92 -



 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA083 
 

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 géré par le Centre hospitalier de Quimperlé 
                 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 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’établissement sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 6 681 930.65 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 6 681 930.65 € 

Produits de la tarification 6 081 420.65 € 

Recettes diverses 600 510.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 6 681 930.65 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à : 
 

- Chambre classique (+ de 60 ans)    55,01 € 
- Chambre hébergement temporaire (+ de 60 ans)  55,01 € 
- Chambre Unité Alzheimer (+ 60 ans)    55,01 € 

 
- Chambre classique (- de 60 ans)     72,32 € 
- Chambre hébergement temporaire (- de 60 ans)  72,32 € 
- Chambre Unité Alzheimer (- 60 ans)    72,32 € 

 
 
ARTICLE 3 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement 
temporaire de 28 536,41 €. 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 4 – Le tarif accueil de jour 2021 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2021, 
à 31,91 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 15 033.47 € 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 5 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 20.93 € 
     GIR 3 et 4 13.28 € 
     GIR 5 et 6   5.63 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 13.49 € 
     GIR 3 et 4   9.85 € 
    GIR 5 et 6   4.57 € 
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ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 905 630,68 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 123 759,16 € (dont 16 950,24 € 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 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 8 février 2021 
  
 

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

 
 

- 95 -



- 96 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
Arrêté n° 2021-PA084 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant de la dotation globale APA pour 2021 

de l’USLD géré par le Centre hospitalier de Quimperlé 
                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 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’établissement sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement Montant Dépendance 
Dépenses 622 567,46 € 236 296.89 € 

Reprise de déficit 16 041.26 € 35 282,90 € 

TOTAL DEPENSES 638 608,72 € 271 579,79 € 

Produits de la tarification 600 460,72 € 271 265,79 € 

Recettes diverses 38 148,00 € 314,00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES 638 608,72 € 271 579,79 € 
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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 :  55,01 €  
Pour les personnes de moins de 60 ans :  79,87 €. 
 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 27,88 € 
     GIR 3 et 4 15,75 € 
     GIR 5 et 6   7,33 € 
 
L’établissement bénéficie, pour les résidents finistériens, d’une dotation globale Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) dont le montant s’élève à 170 854,14 €. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement temporaire. 
 
 
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 8 février 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-PA086 
 

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

de l’EHPAD « Kerlaouena » au RELECQ KERHUON 
à compter du 1er mars 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 février 2021 ; 
 
VU    la procédure contradictoire en date du 25 janvier 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 dépenses et les recettes de l’EHPAD 
« Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont autorisées comme suit : 
 

Montant Hébergement
Dépenses 1 064 135,36 €

Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 1 064 135,36 €

Produits de la tarification 1 032 135,36 €

Recettes diverses 32 000,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 1 064 135,36 €  
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ARTICLE 2 – A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Kerlaouena » 
au RELECQ KERHUON sont fixés à : 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

Chambre simple :      49,78 € 

Chambre couple :      69.69 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  67.67 € 

 
ARTICLE 3 – A compter du 1er mars 2021, les prix de journée dépendance de l’EHPAD « Kerlaouena » 
au RELECQ KERHUON sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2  20.66 € 

GIR 3 et 4  13,11 € 

GIR 5 et 6   5,56 € 

 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance est fixé à 371 860.36 €. La part versée à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 256 708.96 €. 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 12 février 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-PA101 
 

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

de la résidence autonomie « Kerlaouena » au RELECQ KERHUON 
à compter du 1er mars 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 février 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 résidence autonomie 
« Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont autorisées comme suit : 
 

Montant Hébergement
Dépenses 669 150,79 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 669 150,79 €

Produits de la tarification 662 727,46 €

Recettes diverses 6 423,33 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 669 150,79 €  
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ARTICLE 2 – A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de la résidence autonomie 
« Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont fixés à : 

- Chambre  :     41.41 €  

- Studio :     44.48 € 

- Tarif Couple :    62.27 € 
 

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 19 février 2021 

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

 
S

Solange CREIGNOU 
 

- 102 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA079 
 
 

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 de SAINT-RENAN géré par l’Hôpital LE JEUNE 

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 février 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 géré par « l’Hôpital Le Jeune » de Saint Renan sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 3 247 755,13 € 
Reprise de déficit 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 3 247 755,13 € 

Produits de la tarification 3 188 690,13 € 
Recettes diverses 59 065,00 € 
Reprise d’excédent 0,00 € 
TOTAL RECETTES 3 247 755,13 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de SAINT-RENAN géré par « l’Hôpital Le Jeune » de Saint Renan sont fixés à :  
 
  51.73 € pour les personnes en chambre simple, 
  43.71 € pour les personnes en chambre double 
 
Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 68.36 €. 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de SAINT-RENAN géré par « l’Hôpital Le Jeune » sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 : 21.01 € 
     GIR 3 et 4 : 13.33 € 
     GIR 5 et 6 :   5.66 € 
 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 067 934.64 €. La part versée à l’établissement 
pour les résidents finistériens s’élève à 697 098.58 €. Ce montant 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 8 février 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-PA112 
 

de Madame la Présidente du Conseil départemental  
fixant le forfait dépendance 2021 des EHPAD  
gérés par l’Association les Amitiés D’Armor 

à compter du 1er mars 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 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents des 
EHPAD gérés par l’association les Amitiés d’Armor sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 :   22.17 € 
  GIR 3 et 4 :   14.07 € 

    GIR 5 et 6 :     5.97 € 
 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 16.08 €. 
 
 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2021, l’association les Amitiés d’Armor bénéficie d’un forfait dépendance 
dont le montant s’élève à 3 946 353.40 € La part versée par le Département du Finistère pour les 

résidents finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 2 397 653.17 €. 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 24 février 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-PH020 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

Fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
attribuée au GCSMS APAJH 22 29 35 

au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2019-2023 
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 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune 2021 de l’association APAJH 
Finistère a été fixée à 2 511 388.96 € pour les établissements et services accompagnant des personnes 
adultes en situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 

 

Mesures d'évolution 2021       
application d'un taux directeur fixé annuellement par l'AD (taux 2021= 0,5%) 0,5% 
Mesures nouvelles nettes (charges burtes-recettes en atténuation) ou mise en œuvre PPI 
Réfaction de la dotation au regard de l'activité non réalisée 

 
  

Evolution législatives, réglementaires, conventionnelles dans la limite de l'enveloppe départementale  
  

   
  

  DGC Annuelle        2 511 388,96  €  
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ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’association APAJH du Finistère sont arrêtés comme suit au 1er janvier 
2021 :  
 

  PRODUITS DE TARIFICATION 
ATTENDUS (1-2-3) ACTIVITE PREVUE  PRIX DE JOURNEE 2021 

Foyer de vie du Rumain Bannalec                 1 818 934,02 €  11925                    152,53 €  
Total Foyers de vie et FAM              1 818 934,02 €  11925                  152,53 €  
Accueil de Jour du Rumain Bannalec                    115 213,81 €  1616                      71,30 €  

Total Accueil de jour                 115 213,81 €  1616                    71,30 €  
SAVS Claude Martinière Scaër                      87 051,65 €  7023                    12,40 €  
SAVS Renforcé Claude Martinière Scaër                    490 189,47 €  7300                    67,15 €  
Total SAVS-UVE                 577 241,13 €  14323                    40,30 €  
TOTAL GENERAL              2 511 388,96 €      

 
 

Le tarif réservation du foyer de vie est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé ci-dessus diminué du forfait hospitalier 
général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé ci-dessus diminué d’un 
forfait de 22,50 €. 

La participation journalière des usagers en accueil temporaire est égale à :  

- En accueil de jour : 13.33€ 
 

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 APAJH est fixée à 2 148 364.21 €. Elle 
est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

Cette dernière est déduite des contributions des usagers.  

 
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 19 février 2021 
  

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

 
S

Solange CREIGNOU 
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-PH022 
 

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

attribuée à l’association KAN AR MOR 
au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2017-2021 

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 KAN AR 
MOR est fixée à 16 992 484 € pour les établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 

 

Total Dépenses 19 905 798 € 

Recettes de Groupe II et III - 1 555 310 € 

Forfait soins - 1 798 241 € 

Mesures d’évolution pérennes + 356 808 € 

Dotation Globale commune de référence 16 909 055€ 
Mesures annuelles 2021 + 83 429 € 

Dotation globale commune 2020 16 992 484 € 
 

ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’association KAN AR MOR sont arrêtés comme suit au 1er janvier 2021 :  
 

 

Le tarif réservation du foyer de vie et foyer de vie - foyer d’accueil médicalisé est égal : 

Prix de journée 2021

FV-FAM                   146,63 € 

Accueil de jour                     52,87 € 

UVE                     57,93 € 

SAMSAH/SAVS 17,26 €                    

Ateliers Alternés 54,78 €                    
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- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé ci-dessus diminué du forfait hospitalier 
général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé ci-dessus diminué d’un forfait 
de 22,50 €. 

La participation journalière des usagers en accueil temporaire est égale à :  

- En accueil de jour : 13.33 € 

- En hébergement temporaire : 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 KAN AR MOR est fixée à 14 781 320 €. 
Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 

A titre indicatif, cette dotation globale commune peut être répartie comme suit :  

 

 
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 19 février 2021 
  

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

S
Solange CREIGNOU 

Etablissement

Dotation indicative 
de fonctionnement

KAM FV / FAM AUDIERNE 2 024 747 €

KAM FV / FAM PLOMELIN (Base : Budget 2016) (-20 000 € en compensation 

d'UPHV) 1 146 668 €

KAM FV / FAM KERNEVEL 1 960 632 €

KAM FV ROSPORDEN(+5 places en année pleine) 2 164 280 €

KAM Hébergement temporaire PLOMELIN 836 241 €

KAM PLEYBEN (-22 524 € en compensation UPHV) 1 727 232 €

KAM Unité PHV (+4 places tarifaires) 293 771 €

TOTAL FV-FAM 10 153 571 €

KAM Accueil de jour de DOUARNENEZ 99 490 €

KAM Accueil de Jour de PLOMELIN 84 498 €

KAM Accueil de Jour de ROSPORDEN 66 790 €

TOTAL Accueil de jour 250 777 €

KAM UVE de CARHAIX 534 050 €

KAM UVE de DOUARNENEZ 607 956 €

KAM UVE  de PONT-CROIX 551 033 €

KAM UVE de QUIMPER 742 912 €

TOTAL UVE 2 435 952 €

KAM SAMSAH (Base : Budget 2016 + TED 6 places+ 15 places ENI) 242 771 €

KAM SAVS  EMERAUDE 660 314 €

KAM SAVS EOLE QUIMPER 817 059 €

TOTAL SAVS SAMSAH 1 720 145 €

TOTAL Ateliers alternés 220 876 €

TOTAL GENERAL 14 781 320 €
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-PH025 
 

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

attribuée à l’association DON BOSCO 
au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2016-2020 

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 DON 
BOSCO a été fixée à 15 809 612 € € pour les établissements et services accompagnant des personnes 
adultes en situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 

Total Dépenses 19 570 703 € 

Mesures annuelles 2021 + 80 308 € 

Recettes de Groupe II et III - 1 315 734 € 

Forfait soins - 2 525 665 € 

Dotation Globale commune de référence 15 809 612 € 
 

ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’association DON BOSCO sont arrêtés comme suit au 1er janvier 2021 :  
 

 Prix de journée 
Total foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé 
(hébergement permanent et temporaire) 160.30 €  

Total accueil de jour 54.77 €  

Total SAVS-SAMSAH 24.04 €  

 

Le tarif réservation du foyer de vie et foyer de vie - foyer d’accueil médicalisé est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé ci-dessus diminué du forfait hospitalier 
général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé ci-dessus diminué d’un forfait 
de 22,50 €. 

La participation journalière des usagers en accueil temporaire est égale à :  

- En accueil de jour : 13.33 € 

- En hébergement temporaire : 20 € 
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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 DON BOSCO est fixée à 13 304 676 €. Elle 
est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 

A titre indicatif, cette dotation globale commune peut être répartie comme suit :  

 

 
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 19 février 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes handicapées, 

 
 

S
Solange CREIGNOU 

 

Etablissement

Répartition 
indicative de la 
dotation globale 
commune 

EAM Stergann(100 % médicalisés)            923 851 € 

Foyer de vie/FAM Kervallon (10 places FAM)          2 285 666 € 

Foyer de vie/FAM Keraoul (10 places FAM)          1 930 454 € 

Foyer de vie/FAM Les 3 lacs (20 places FAM)          1 822 867 € 

Foyer de vie/FAM Pen Ar C'Hoat (10 places FAM)          1 927 507 € 

Foyer de Vie AMEZEG          2 018 361 € 

Foyer de vie/FAM Ker'Ellec HT (4 places FAM)          1 126 293 € 

TOTAL FV-FAM        12 034 999 € 

Accueil de Jour Keraoul (210 journées/an)            111 401 € 

Accueil de jour TY MENEZ /AMEZEG                     -   € 

TOTAL Accueil de jour            111 401 € 

SAD Habitat diversifié (SAVS)            140 769 € 

SAVS Handicap psychique            650 741 € 

SIAVS - Interprétariat (données 2016)            177 833 € 

SAMSAH (base budget 2015)            188 933 € 

TOTAL SAVS SAMSAH          1 158 276 € 

TOTAL GENERAL        13 304 676 € 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2021-PH026 
 

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

attribuée à l’association Amitiés d’Armor 
au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2019-2023 

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 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale commune 2021 de l’association LES 
AMITIES D’ARMOR a été fixée à 972 695 € pour les établissements et services accompagnant des 
personnes adultes en situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 

Total Dépenses 1 893 545 € 

Mesures pérennes 3 059 € 

Recettes de Groupe II et III - 112 250 € 

Forfait soins - 869 230 € 

Dotation Globale commune de référence 915 033 € 
Dotation globale commune 2021 915 033 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’association LES AMITIES D’ARMOR sont arrêtés comme suit au 1er janvier 
2021 :  
 

 Prix de journée 

Total foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé  114.68 €  

Total accueil de jour 68.23 €  

Total accueil de nuit 49.05 € 
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Le tarif réservation du foyer d’accueil médicalisé est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation au prix de journée fixé ci-dessus diminué du forfait hospitalier 
général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle au prix de journée fixé ci-dessus diminué d’un forfait 
de 22,50 €. 

 

 

La participation journalière des usagers en accueil temporaire est égale à :  

- En accueil de jour : 13.33 € 

- En accueil de nuit : 18 € 

- En hébergement temporaire : 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 LES AMITIES D’ARMOR est fixée à           
695 760 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 

A titre indicatif, cette dotation globale commune peut être répartie comme suit :  

 

Dénomination de l’ESMS DGC 2021 
nette de 
contributions 
indicatives 

FAM le Penty (12 places) 355 837 € 

Accueil de jour Kerdigemer 330 578 € 

Accueil de nuit Kerdigemer      9345 € 

Total DGC de référence 695 760 € 

 

 
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 24 février 2021 
  

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

 
S

Solange CREIGNOU 
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RECUEIL DES ACTES ADMINITRATIFS 
 
 
 
 

ARRETE 
 

de Madame la Présidente du Conseil départemental 
portant renouvellement de l’autorisation de frais de siège social 

à la Fondation Massé-Trévidy 
pour la période 2021-2025 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, en particulier ses articles L.314-7 VI (partie 
législative) et R.314-87 à R.314-94-1 ; 

VU  la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

VU  le décret n°2003-10 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du code de 
l’action sociale et des failles et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L6111-2 du code de la santé publique ; 

VU  l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 89 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande d’autorisation et de 
renouvellement d’autorisation de frais de siège social (modifié par l’arrêté du 20 
décembre 2007) et permettant de déterminer l’autorité compétente pour instruire le 
dossier de renouvellement d’autorisation des frais de siège social (modifié par l’arrêté 
du 23 décembre 2014) ; 

VU l’arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 92 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relative à la demande annuelle de prise en 
charge de quotes-parts de frais de siège social ; 

VU l’arrêté du 1er juin 2010 de Monsieur le Président du Conseil général portant 
autorisation de frais de siège social à la Fondation Massé Trévidy ; 

VU l’arrêté du 26 octobre 2015 de Madame la présidente du Conseil départemental 
prorogeant jusqu’au 31 décembre 2015 l’arrêté portant autorisation de frais de siège 
social à la Fondation Massé Trévidy en date du 1er juin 2010 ; 

Vu  l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental portant autorisation de 
frais de siège social à la Fondation Massé Trévidy pour la période 2015-2020 ;  

VU la demande de renouvellement d’autorisation de frais de siège social présentée par la 
Fondation Massé Trévidy, dont le siège social est situé Route des châteaux, 29700 
PLOMELIN ; 

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

CONSIDERANT l’avis de la délégation territoriale du Finistère de l’Agence régionale de 
santé ; 

SUR proposition de M. le directeur général des services départementaux et de Mr le 
Directeur des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

- 115 -



 2 

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 : En vertu de l’article R. 314-90 du Code de l’action sociale et des familles, le 
Conseil départemental du Finistère est l’autorité compétente pour statuer sur l’autorisation 
de frais de siège de la Fondation Massé Trévidy. 

 

ARTICLE 2 : La Fondation Massé Trévidy, dont le siège social est situé Route des Châteaux 
à PLOMELIN, est autorisée à percevoir des frais de siège. 

 

ARTICLE 3 : Le siège social participera auprès des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux relevant de la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 aux services suivants : 

 

1. Direction générale 
La fonction du directeur général est centrée sur la mise en œuvre de la politique générale de 
la fondation et sur l’animation de l’équipe de direction comprenant notamment deux 
directeurs adjoints (enfance/famille/insertion et personnes âgées/personnes handicapées). 

Cette équipe assume une triple mission : 

 Fonction d’appui technique des équipes des directions (apport d’informations, veille 
technologique et juridique, formalisation de méthodologies et procédures 
transversales, accompagnement à la méthodologie de projet) ; 

 Fonction de contrôle de la qualité du fonctionnement des établissements et services 
(respect des procédures, qualité des prestations délivrées, sécurité des processus) ; 

 Fonction d’animation et de liens favorisant la mutualisation des moyens entre 
directions, la collégialité des lieux de fonctionnement en développant des lieux de 
partage et de confrontation autour des pratiques professionnelles. 

 

2. Direction administrative et financière  
Cette Direction est garante de la cohérence financière et comptable des établissements et 

services de la Fondation : homogénéisation des documents comptables, harmonisation des 
pratiques, arbitrage des questions communes aux directions.  

Elle s’inscrit en soutien, en complémentarité et en contrôle des responsables et 
comptables des établissements. 

Les responsables financiers de la Direction générale ont un rôle prépondérant dans 
l’élaboration des budgets prévisionnels et la production des comptes administratifs, le 
soutien aux comptables des établissements, l’élaboration d’outils, tableaux de bord et 
indicateurs, le contrôle des opérations… 

Ce service gère également la trésorerie des établissements et assure une fonction de 
conseil auprès des comptables des établissements et une veille juridique et fiscale.  
 

3. Direction des Ressources Humaines 
Cette Direction intervient au niveau de la gestion de l’emploi, du dialogue social et de 

l’administration des ressources : 

L’emploi : 

 Appui conseil sur le recrutement et la conclusion des contrats de travail, la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la formation continue ; 

 Organisation des emplois mutualisés et de la mobilité des personnels ; 

 Veille juridique et conseil technique ; 

 Elaboration de tableaux de bord interne et externe. 
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L’administration : 

 Gestion et suivi de la masse salariale en lien avec le service paie ; 

 Suivi des organismes de contrôle (financeurs, commissaires aux comptes, expert 
CSE, URSSAF), suivi des organismes sociaux (prévoyance, pôle emploi, retraite…), 
suivi de dossiers thématiques : complémentaire santé… 

 Suivi du paramétrage et optimisation du système d‘information des RH : gestion 
administrative, gestion du temps ; 

 Animation de journées de formation à l’intention des correspondants RH des 
établissements ; 

 Elaboration de supports documentaires.  
 

La paie : service créé en 2017 qui a pour missions : 

 Le paramétrage du logiciel de paie en matière d’évolution des rémunérations et des 
charges sociales, en rapport avec les évolutions législatives ;  

 La production des salaires, le traitement de acomptes/incidents liés à la 
rémunération ; la saisie des variables, le paiement des salaires, la production des 
charges sociales, l’édition et le transfert des écritures comptables. 

 

4. Direction Logistique et Achats 

 La gestion des achats 

- Rationalisation des contrats de maintenance et d’entretien et optimisation des 
achats et matériels et fournitures 

- Conduite des négociations avec les fournisseurs  

- Suivi des tarifs et de la qualité des prestations 
 

 Les systèmes d’information 

- Achat, mise en service et maintenance des matériels et des logiciels 
informatiques 

- Suivi, évolution et amélioration du système informatique 

- Sécurité des données (données de santé et celles relatives aux personnes 
accueillies et/ou accompagnées) et leurs familles. 

 

5. Autres activités 

 Accompagnement à la conduite de projet 

 Soutien technique des établissements et services 

 Communication : rôle central de partage et diffusion de l’information 

 Politique du mécénat 

 Partenariats : liens URIOPSS, adhésion à des syndicats employeurs (FEHAP, 
NEXEM), à l’UDES, participation à Solida’Cité et à la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

 Démarche qualité : conduite des évaluations internes, mobilisation des équipes 
autour des pratiques professionnelles en évolution constante, conduite de projets, 
mise aux normes des activités et pratiques. 
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ARTICLE 4 : Le Conseil départemental du Finistère arrête le taux de frais de siège de la 
Fondation Massé Trévidy, applicable à l’ensemble de ses établissements et services, à 
3,70% de la classe 6 brute de ses établissements et services pour la période 2021-2025.  

Le Conseil départemental s’engage à approuver la répartition des quotes-parts 
correspondantes à l’application de ce taux, dans les budgets de l’ensemble des 
établissements et services gérés par la Fondation, pour la période définie par le nouvel 
arrêté. 

Le Conseil départemental se réserve toutefois la possibilité de revoir ce taux, par arrêté 
modificatif, en cas de modification du périmètre des établissements et services participant 
aux frais de siège susceptible d’intervenir sur la durée de l’autorisation et d’entraîner des 
variations importantes du montant de ces frais de siège. 

 

ARTICLE 5 : La Fondation Massé Trévidy s’engage à élaborer, sur la base des ressources 
prévisionnelles générées par ce taux de frais de siège, un budget pluriannuel équilibré, par 
groupes fonctionnels, et à veiller à la bonne application de ce dernier. 

La Fondation s’engage à adresser, annuellement pour le siège social de son association, à 
l’ensemble des autorités de tarification dont relèvent les établissements et services qu’elle 
gère, au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, la répartition de la quote-part des 
frais de siège sur la base du taux arrêté. 

La Fondation s’engage également à transmettre, avant le 30 avril de l’année N+1, le compte 
administratif de l’année écoulée au Conseil départemental, accompagné des justifications 
des modifications des dotations budgétaires prévues. 

Un dialogue de gestion annuel pourra avoir lieu sur la base des éléments transmis entre la 
Fondation Massé Trévidy et le Conseil départemental afin de constater l’état de réalisation 
des prévisions budgétaires et d’opérer, le cas échéant, les ajustements nécessaires. 

  

ARTICLE 6 : En vertu de l’article R.314-92 du code de l’action sociale et des familles, la 
répartition entre les établissements et services relevant du I de l’article L.312-1 du code de 
l’action sociale et des familles, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun 
des budgets, s’effectue au prorata des charges brutes de leur section d’exploitation (retraitée 
des frais de siège comptabilisés au CA N-2, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 12 
novembre 2003), calculées pour le dernier exercice clos (dernier compte administratif). 

Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de 
l’exercice en cours ou, à défaut de celles des propositions budgétaires. 

 

ARTICLE 7 : En vertu de l’article R314-87 du code de l’action sociale et des familles, la 
présente autorisation est délivrée pour 5 ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les 
conditions de son octroi cessent d’être remplies.  

ARTICLE 8 : Conformément aux dispositions des articles 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 9 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la Fondation Massé Trévidy et 
à la délégation territoriale du Finistère de l’Agence régionale de Santé. 

 

ARTICLE 10 : M. le Directeur Général des Services Départementaux et Mme la directrice 
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. 
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  Fait à QUIMPER, le 15 janvier 2021 

 

 
 

Pour la Présidente du Conseil 
départemental, 
La Vice-Présidente déléguée 

 
 
 

    Solange CREIGNOU 
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2021-PA108 

 
Madame la Présidente du Conseil départemental 

fixant la dotation « personnes handicapées vieillissantes » 

 de l’EHPAD Le Streat-Hir au CONQUET 
géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er mars 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 – A compter du 1er mars 2021, le prix de journée hébergement aide sociale est fixé à 60.36 
€. Le prix de journée pour les Personnes Handicapées Vieillissantes de moins de 60 ans est arrêté à 

76.44 €. 
 
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 54 016.21 € 

 
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.  
 

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. 
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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 24 février 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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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 la convention en date du 26 novembre 2020 passée entre l’établissement et le 
docteur Pascal Simonnou, médecin à Pleuven ; 
 
VU la demande présentée par Madame Morgane Carlier gérante et du réseau « crèches 
Expansion family », co-gestionnaires de la micro-crèche « Les P’tits Babadins » à 
Pleuven en date du 5 janvier 2021 ; 
 
 

.../...
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A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1 : L’ouverture de la micro-crèche privée, dénommée, « Les P’tits Babadins » 
crèche Expansion Family, à Pleuven est autorisée depuis le 5 janvier 2021. 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche "Les P’tits Babadins"  crèche Expansion Family, à Pleuven 
est autorisée à fonctionner dans les conditions suivantes : 
 
Localisation : 12 Ty Keravec à Pleuven (29170). 
 
Co-gestionnaires :  Monsieur Arnaud Maigre gérant du réseau « crèches Expansion 
Family » 12 villa de Vey 75014 Paris et Madame Morgane Carlier 28 chemin de 
Lesquidic Névez 29170 Pleuven. 
 
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 7h00 à 20h00 
 
Direction : Madame Morgane Carlier, ingénieur diplômée de l’Institut National des 
Sciences Appliquées, 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 :  1 éducatrice de jeunes enfants 

 2 auxiliaires de puériculture, 
 1  animatrice titulaire du CAP petite enfance. 

 
Médecin : Docteur Pascal Simonnou exerçant à Pleuven (29170) 
 
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 5 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 
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.  
  

Quimper, le 04.02.2021 
 

 
Nathalie Sarrabezolles 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
Arrêté  

portant mise en conformité de l’arrêté d’autorisation du Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) pour personnes handicapées 

gérée par l’APF France Handicap 
 
 

N° FINESS 290032010 
 

La Présidente du Conseil départemental du Finistère 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-
sociaux, 

- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au 
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie, 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations, 
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de 

transformation, d’extension, des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article 
L.313-6, 

- R.314-140 à R.314-146 relatifs aux foyers d’accueil médicalisés et services 
d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapés, 

 
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 

spécialement ses articles 25 et 27 ; 
 
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 ; 

 
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° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux droits et à l’égalité des chances des 

personnes handicapées ;  
 
VU le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap ou 
maladies chroniques ; 

 
VU le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2018-2022 ; 
 
VU le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2020 signé entre l’APF France 

Handicap, la Région Bretagne, et les Départements du Finistère, du Morbihan et d’Ille 
et Vilaine ; 
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VU le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2020 signé entre l’APF du 
Finistère et le Département du Finistère ; 

 
VU l’arrêté initial du 26 décembre 2006 portant création de 120 places de SAVS à 

vocation départemental géré par APF France Handicap en faveur de personnes en 
situation de handicap moteur et 10 places adossées à des habitats groupés à Brest ; 

 
VU l’arrêté en date du 12 décembre 2014 portant création au SAVS de Brest géré par APF 

France Handicap de 25 places dédiées à des profils spécifiques de personnes en 
situation de handicap ; 

 
VU Le dernier arrêté en date du 17 octobre 2019 actant la transformation de 12 places du 

SAVS de Brest en 12 places de SAMSAH géré par APF France Handicap portant le 
nombre de places « handicap moteur » à 122 places ; 

 
Considérant que le dernier arrêté ne reprenait pas l’intégralité et la spécificité des places du 
SAVS de Brest, 

Considérant nécessaire la mise à jour de l’arrêté avec les dispositions du décret du 09 mai 
2017 relatif à la réforme de la nomenclature des autorisations médico-sociales, 

 
A R R Ê T E  

 
Article 1er : APF France Handicap gère un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) pour personnes handicapées dont le siège est situé au 2 rue Edouard Belin – centre 
d’activité Le Floch 29 200 Brest. 
 
Le nombre de places autorisées sur ce service est de 157 places réparties comme suit : 

- 132 places en faveur de personnes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés dont 10 places adossées à des habitats groupés à Brest, 

- 15 places en faveur de personnes en situation de handicap vieillissantes dont 10 sur 
le territoire de Quimper-Châteaulin-Pleyben et 5 sur le territoire de Landerneau-
Crozon 

- 10 places en faveur de personnes en situation de handicap présentant des troubles 
sévères de l’apprentissage. 

 
Article 3 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 

Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : APF France Handicap 

Adresse : 17, boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 

N° FINESS : 750719239 
SIREN : 775688732 

Code statut juridique : 445 – service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés 

 

La capacité totale du SAVS est de 157 places :  
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : SAVS 

Adresse : 2, rue Edouard Belin – centre d’activité Le Floch – 29200 BREST 

N° FINESS :  290032010 

SIRET : en cours 
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Code catégorie : 446 - SAVS 

Code MFT : 08 – PCD, habilité aide-sociale 
  

Activité médico-sociale 1 
 

Code clientèle : 414 – déficience motrice 
Code discipline : 965 – accueil et accompagnement non médical pour PH 

Code activité : 16 - Prestation en milieu ordinaire 
Capacité : 132 
 

Activité médico-sociale 2 
 

Code clientèle : 010 – Tous types de déficiences personnes handicapées (SAI)  

Code discipline : : 965 – accueil et accompagnement non médical pour PH 

Code activité : 16 - Prestation en milieu ordinaire 
Capacité : 25 
 

Article 5 : Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date 
d'autorisation initiale de la structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par 
l’article L.313-5 du même code.  
 

Article 6 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 
ou le fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises 
en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités 
compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 

Article 7 : 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 8 : Le Directeur général des services du Conseil départemental du Finistère et le 
gestionnaire du service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bretagne et du Département du Finistère. 

 
Fait à Quimper, le 29/01/2021 

 
 

 
Pour la Présidente du Conseil 

départemental et par délégation 

La Vice-Présidente en charge des 
politiques Personnes âgées Personnes 

handicapées 

 

 

Solange CREIGNOU 
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Vu la loi du 22 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 relatif à la mise en œuvre du financement des Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ; 
 
Vu la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n°2016-814 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 ; 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1 : La valeur moyenne du GMP 2020 pour l’exercice 2021 des EHPAD du 
Département s’élève à 749. 
 
Article 2 : La valeur nette moyenne de point GIR des EHPAD du Département (hors 
accueil de jour et unités de soins longue durée) s’élève à 7,27 € en 2021. 
 
 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 et le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité sont chargés de l’exécution du présent arrêté publié au 
recueil des actes administratifs du département du Finistère. 
 
 

A Quimper, le 10.02.2021 

 

La Présidente du Conseil départemental, 

 

 

Nathalie SARRABEZOLLES 

ARRÊTÉ RELATIF AUX INDICATEURS DEPENDANCE 
DANS LE DOMAINE DES ETABLISSEMENTS 

D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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