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DEPARTEMENT DU FINISTÈRE 
 

Direction générale 
des 

services départementaux 
 
 
 
 
 

A R R Ê T É  N °  2 1 - 0 2  
 

Délégation de signature – Direction des Systèmes d’Information 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales 
 

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

 

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

 

VU l’arrêté du 22 octobre 2009 de M. le Président du Conseil général portant organisation de la Direction 
des systèmes d’information 

 

VU l’arrêté n° 20-30 du 8 septembre 2020 de Mme la Présidente du Conseil départemental donnant 
délégation de signature à M. Erwan PRUM, Directeur des systèmes d’information 

 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique SOULIER et de Mme Carole TILLY-
ROBERT, délégation de signature est donnée à M. Erwan PRUM, Directeur des systèmes d’information, à 
l’effet de signer tous les actes et documents nécessaires : 
 

- à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans la compétence de la 
Direction des systèmes d’information, à l’exception : 

 
 des rapports et communications au Conseil départemental et à la Commission 

permanente ; 
 des arrêtés pris pour l’exécution des délibérations du Conseil départemental et 

de la Commission permanente. 
 

- à la liquidation des dépenses et des recettes. 
- à l’organisation du travail de la Direction, à l’exception : 

 
- des arrêtés et décisions relatifs à la carrière des agents placés sous son autorité. 
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- à la réalisation de la commande publique : 
 

- d’une part, les actes relatifs aux marchés publics, délégations de service publics et 
autres contrats publics à l’exception : 

 
- des contrats de maîtrise d’œuvre supérieurs à 10 000 € H.T., leurs avenants et 

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

d’affermissement de tranche ; 
- des décisions de poursuivre ; 
- des décisions de résiliation 

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

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

 
- à la demande de certificat de signature électronique, leur renouvellement et leur révocation 
auprès de l'autorité de certification au nom de la collectivité 

 
 
Article 2.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Erwan PRUM, délégation de signature est donnée, 
dans le cadre des missions respectives de leurs services et missions aux responsables suivants : 
 

 M. Serge BRANELLEC, pour les affaires relevant du service infrastructures et 
sécurité et du service assistance utilisateur et Parc Micro, 

 M. Loïc LE GUYADER, pour les affaires relevant du service études et applications 
de gestion et sectoriels et du service assistance utilisateur et Parc Micro. 

 M. Mickaël ROBERT, pour les affaires relevant du service ressources pour les 
affaires visées à l’article 1er et du service assistance utilisateur et Parc Micro. En cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier, délégation est donnée à M. Manuel 
ERNOT, gestionnaire des marchés et des achats, pour les certificats de signature 
électronique. 

 
 
Article 3.- L’arrêté n° 20-30 du 8 septembre 2020 est abrogé. 
   
 
Article 4.- M. le Directeur général des services départementaux, Mme la Directrice générale adjointe 
ressources et M. le Directeur des systèmes d‘information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

Fait à Quimper, le  
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
     
 
 
 

Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTÈRE 
 

Direction générale 
des 

services départementaux 
 
 
 
 
 

A R R Ê T É   N° 21-04 
 

Délégation de signature - Direction de la culture, des patrimoines et du sport 
 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales 
 

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

 

VU l’arrêté n° n°20-14 du 27 avril 2020 de Mme la Présidente du Conseil départemental donnant 
délégation de signature à M. Remi BONJOUX, Directeur de la culture, du sport et de la jeunesse 

 

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

 

VU l’arrêté n° 19-20 du 21 Mai 2019 de Mme la Présidente du Conseil départemental du Finistère portant 
organisation de la Direction de la culture, des patrimoines et du sport 

 
 
 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique SOULIER, et de M. Jean-François 
FRANCK, délégation de signature est donnée, dans le cadre des missions de la Direction de la culture, des 
patrimoines et du sport, à M. Remi BONJOUX, Directeur de la culture, des patrimoines et du sport, à l’effet de 
signer tous les actes et documents nécessaires : 
 
 

- à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans la compétence 
de la Direction, à l’exception : 

 
 des rapports et communications au Conseil départemental et à la 

Commission permanente ; 
  

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

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

 
-  à la réalisation de la commande publique : 
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- d’une part, les actes relatifs aux marchés publics, délégations de service publics 
et autres contrats publics à l’exception : 

 
- des contrats de maîtrise d’œuvre supérieurs à 10 000 € H.T., leurs 

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

d’affermissement de tranche ; 
- des décisions de poursuivre ; 
- des décisions de résiliation 

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

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

     
 
Article 2.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Remi BONJOUX, la délégation de signature sera 
exercée par : 
 
 

- M. Bruno CORRE, directeur, pour les affaires relevant du service départemental des archives, 
 

et, en cas d’absence ou d’empêchement, à 
 

- Mme Emilie GOUBIN, responsable du secteur, pour les affaires relevant du secteur 
des archives contemporaines, de l’archivage électronique, des archives communales 
et intercommunales 

- Mme Coralie BOULAY, responsable de secteur, pour les affaires relevant du 
secteur des archives anciennes, modernes et privées 

- M. Maël CARIOU, responsable de secteur, pour les affaires relevant du secteur de 
l’action culturelle et éducative, de la Bibliothèque et de l’Iconothèque. 

- Mme Christine COLOMER-JACOB, responsable de pôle, pour les affaires relevant 
du pôle ressources. 

- Mme Françoise GOAPPER, responsable de pôle, pour les affaires relevant du pôle 
conservation et bâtiment. 

- M. Michel SIMON, responsable de mission, pour les affaires relevant de la mission 
numérique. 

 
 

- Mme Mathilde CHAUVIGNE, directrice, pour les affaires relevant de la Bibliothèque du Finistère, 
 

et, en cas d’absence ou d’empêchement, à 
 

- Mme Isabelle ARCOS-DESLOGES, adjointe à la directrice et responsable de l’antenne du Pays 
de Cornouaille 

- M Jocelyn BAUDET responsable de l’antenne du Pays de Brest 
- M Fabien BIHORE responsable de l’antenne du Pays de Morlaix 
- M Guillaume DIAZ responsable de l’antenne du Pays Centre Ouest Bretagne 
- Mme Marie KERAUDY-VERLUCA, responsable de pôle, pour les affaires relevant du pôle 

ressources de la bibliothèque. 
 
 
 

- M. Philippe LE STUM, directeur, pour les affaires relevant du service musée et collections, 
 

et, en cas d’absence ou d’empêchement, à 
 

- Mme Margareth LE GUELLEC-DABROWSKA, adjointe au directeur, ou à défaut à Mme 
Catherine TROPRÈS, responsable de l’inventaire, des ressources documentaires et des 
éditions 
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- Mme, Sarah LE BERRE, responsable du suivi des collections des musées du GIP « musées 
des territoires finistériens » et du réseau des musées, pour les affaires en relevant 

- Mme Isabelle GARGADENNEC, responsable de la mission des Antiquités et Objets d’Art, pour 
les affaires relevant de cette mission ; 

 
 

- M. Ronan BOURGAUT, chef du service, pour les affaires relevant du centre départemental 
d’archéologie ; 

 
 

- Mme Anne BADICHE DESILLE, cheffe de service, pour les affaires relevant du service 
patrimoine architectural ; 

 
 

- M Tangi YOUINOU, chef de service, pour les affaires relevant du service des politiques 
territoriales culturelles et sportives ; 

 
 

- Mme Noëlle CHEVANCE, cheffe du service ressources, pour les affaires relevant du service 
ressources. 

 
 
Article 3.- L’arrêté n° 20-14 du 27 avril 2020 susvisé, est abrogé. 
 
 
Article 4.- M. le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur général adjoint 
solidarité et égalité et M. le Directeur de la culture, des patrimoines du sport sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

Fait à Quimper, le 03.03.2021 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 
 

Nathalie SARRABEZOLLES 
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DEPARTEMENT DU FINISTÈRE 
 

Direction générale 
des 

services départementaux 
 
 
 
 
 

A R R Ê T É   N° 21-05 
 

Délégation de signature – Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Brest 
 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU FINISTÈRE, 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le Code de la santé publique ; 
 

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

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

 

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

 

VU l’arrêté N°20-06 du 7 février 2020 de Mme la Présidente donnant délégation de signature à Mme 
Danièle BUFFIERE, Directrice territoriale d’action sociale du Pays de Brest ; 

 

VU l’arrêté N°20-05 du 7 février 2020 de Mme la Présidente du Conseil départemental du Finistère 
portant organisation de la Direction territoriale d’action sociale du Pays de Brest ; 

 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er : Les affaires relevant des missions de la Directrice territoriale d’action sociale du Pays 
de Brest 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique SOULIER et de M. Yves CLEAC’H, Directeur 
général adjoint proximité et attractivité des territoires, délégation de signature est donnée, dans le cadre 
des missions et actions de sa Direction, à : 
 

- Mme Danièle BUFFIÈRE, Directrice territoriale d’action sociale du Pays de Brest 
 

 
à l’effet de signer tous les actes et documents nécessaires : 

 
a - à la préparation, à l’exécution et au suivi des programmes entrant dans sa 

compétence, à l’exception : 
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 2

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

permanente ; 
 

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

 
 
b - à la liquidation des dépenses et des recettes. 

 
 

c - à l’organisation du travail de la direction territoriale d’action sociale, à l’exception : 
 

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

d - à la réalisation de la commande publique : 
 

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

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

 
- des contrats de fournitures, services et travaux supérieurs à 

30 000 € H.T., leurs avenants et décisions d’affermissement de 
tranche ; 

 
- des décisions de poursuivre ; 
 
- des décisions de résiliation 

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

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

 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle BUFFIÈRE, Directrice territoriale d’action sociale 
du Pays de Brest, la délégation de signature est exercée par Mme Sandra RIOU, Directrice adjointe 
ressources ou à défaut par Mme Sylvie BOGE, Directrice adjointe action sociale et médico-sociale. 

 
 
 

Article 2 : Les affaires relevant des missions des Chefs de service 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Danièle BUFFIERE, Directrice territoriale 
d’action sociale du Pays de Brest, et de Mesdames Sandra RIOU et Sylvie BOGE, directrices adjointes, 
la délégation de signature est exercée, dans les limites de leurs missions : 
 
 
 

A) pour les affaires relatives au suivi des mineurs confiés, par Mme Isabelle AUTRET, cheffe du 
service chargé du suivi des mineurs confiés 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Isabelle AUTRET, la délégation de signature 
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :     
 
 

- M. Laurent BOULCH cadre chargé du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de Lesneven-
Landerneau ou à défaut délégation est donnée à Mme Hélène GRALL cadre chargée du suivi des 
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 3

mineurs confiés sur les secteurs de Brest Bellevue - Saint Renan ou à défaut à Mme Julie PERIN, 
cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest Saint Marc, ou à défaut à Mme 
Aurélie PAMBRUN cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de Brest Rive droite, 
ou à défaut  à Mme Adèle SINOU, cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de 
Brest Lambézellec  

 
 
- Mme Hélène GRALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur les secteurs de Brest 

Bellevue-Saint Renan ou à défaut délégation est données à M. Laurent BOULCH, cadre chargé du 
suivi des mineurs confiés sur le secteur de Lesneven-Landerneau ou à défaut à Mme Julie PERIN, 
cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest Saint Marc, ou à défaut à Mme 
Aurélie PAMBRUN cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de Brest Rive droite, 
ou à défaut à Mme Adèle SINOU, cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de 
Brest Lambézellec. 

 
 

- Mme Julie PERIN, cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest Saint Marc, 
ou à défaut à Mme Aurélie PAMBRUN, cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur 
de Brest Rive droite, ou à défaut  délégation est donnée à Mme Hélène GRALL cadre chargée du 
suivi des mineurs confiés sur les secteurs de Brest Bellevue - Saint Renan ou à défaut à M. Laurent 
BOULCH, cadre chargé du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Lesneven-Landerneau ou à 
défaut à Mme Adèle SINOU cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest 
Lambézellec. 

 
 

- Mme Aurélie PAMBRUN, cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de Brest Rive 
droite, ou à défaut délégation est donnée à Mme Julie PERIN, cadre chargée du suivi des mineurs 
confiés sur le secteur de Brest Saint Marc, ou à défaut à Mme Hélène GRALL cadre chargée du 
suivi des mineurs confiés sur les secteurs de Brest Bellevue - Saint Renan ou à défaut à M. Laurent 
BOULCH, cadre chargé du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Lesneven-Landerneau ou à 
défaut à Mme Adèle SINOU cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest 
Lambézellec. 

 
 

- Mme Adèle SINOU, cadre chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest-Lambézellec 
ou à défaut à M. Laurent BOULCH cadre chargé du suivi des mineurs confiés sur le secteur de 
Lesneven-Landerneau ou à défaut à Mme Hélène GRALL cadre chargée du suivi des mineurs 
confiés sur les secteurs de Brest Bellevue – Saint Renan ou à défaut à Mme Julie PERIN, cadre 
chargée du suivi des mineurs confiés sur le secteur de Brest Saint Marc, ou à défaut à Mme Aurélie 
PAMBRUN cadre chargée du suivi des mineurs confiés, sur le secteur de Brest Rive droite. 
 

        Successivement et dans cet ordre. 
 

B) Pour les affaires relatives à l’évaluation des informations préoccupantes, par Mme Françoise 
ROIGNANT, cheffe du service évaluation des informations préoccupantes ou à défaut Mme 
Véronique VERVEUR, adjointe à la cheffe de service. 

 
 

C) Pour les affaires relatives à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la coordination 
gérontologique par Mme Gaëlle LE GALL-BATHANY, cheffe du service APA et coordination 
gérontologique ou à défaut, Mme Thi-Minh–Thô BUI adjointe à la cheffe de service. 

 
 

D) Pour les affaires relatives à l’insertion et au logement, par Mme Anne LE GUENNEC, cheffe du 
service insertion, logement, ou à défaut, M. David GAUVIN, adjoint à la cheffe de service. 

 
 

E) Pour les affaires relevant du service ressources par Mme Sandra RIOU, directrice adjointe   
ressources ou, à défaut par Mme Anne COMMARIEU, cadre ressources. 
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F) Pour les affaires relevant de la cellule ingénierie sociale et prévention par Mme Colette 
MOURET conseillère technique chargée de l’animation et de la coordination des partenariats locaux 
et par Mme Dominique LE GALL, conseillère technique en travail social dans la limite de leurs 
attributions respectives 

 
 
Article 3 : Les affaires relevant des missions des Responsables d’équipes pluri-professionnelles 
d’action sociale et médico-sociale de proximité 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle BUFFIÈRE, Directrice territoriale d’action du 
Pays de Brest, et de successivement et dans cet ordre, Mme Sylvie BOGE directrice adjointe action 
sociale et médico-sociale, et Mme Sandra RIOU directrice adjointe Ressources, la délégation de 
signature est exercée par : 

 
 
- Mme Christine CHAUVIN, Responsable d’équipe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Magalie 

VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Jocelyne POIRSON, 
Responsable d’équipe de Brest – Bellevue, ou à défaut Mme Marie YVINEC GUEDES, Responsable 
d’équipe de Brest-Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, Responsable d’équipe de Brest-
Lambézellec, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable d’équipe adjointe de  Brest-Bellevue, ou 
à défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-Saint-Marc, ou à défaut 
Mme Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Lambézellec ou à défaut Mme Tiffany 
BLONDEL Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven, ou à défaut Mme Emmanuelle ABILY, 
Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme Anne Lise PETTON 
PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à M. Philippe 
DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à 
Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

 
 
- Mme Chantal JAMET, Responsable d’équipe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Hélène BILLON, 

Responsable d’équipe adjointe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Marie YVINEC GUEDES, 
Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Christine CHAUVIN, Responsable 
d’équipe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Jocelyne POIRSON, Responsable d’équipe de Brest – 
Bellevue, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable d’équipe adjointe de  Brest-Bellevue, ou à 
défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-Saint-Marc  ou à défaut Mme 
Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Rive Droite, ou à défaut Mme Tiffany 
BLONDEL Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven, ou à défaut Mme Emmanuelle ABILY, 
Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme Anne Lise PETTON 
PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à M. Philippe 
DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-Ploudalmézeau,   ou à défaut à 
Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

 
 
- Mme Marie YVINEC GUEDES, Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Caroline 

SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, 
Responsable d’équipe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Christine CHAUVIN, Responsable 
d’équipe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Jocelyne POIRSON, Responsable d’équipe de Brest – 
Bellevue, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable d’équipe adjointe de  Brest-Bellevue, ou à 
défaut Mme Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Lambézellec ou à défaut Mme 
Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Rive Droite, ou à défaut Mme Tiffany 
BLONDEL Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme Emmanuelle ABILY, 
Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme Anne Lise PETTON 
PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à M. Philippe 
DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-Ploudalmézeau,  ou à défaut 
Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

   
 
- Mme Jocelyne POIRSON, Responsable d’équipe de Brest - Bellevue, ou à défaut Mme Christine 

CHAUVIN, Responsable d’équipe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Marie YVINEC GUEDES, 
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Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, Responsable d’équipe 
de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable d’équipe adjointe de  Brest-
Bellevue, ou à défaut Mme Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Rive Droite, ou à 
défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-Saint-Marc, ou à défaut Mme 
Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Tiffany 
BLONDEL Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven, ou à défaut Mme Emmanuelle ABILY, 
Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme Anne Lise PETTON 
PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à M. Philippe 
DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut 
Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

 
 
- Mme Tiffany BLONDEL Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme 

Emmanuelle ABILY, Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven ou à défaut Mme 
Christine CHAUVIN, Responsable d’équipe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme Jocelyne 
POIRSON, Responsable d’équipe de Brest – Bellevue, ou à défaut Mme Marie YVINEC GUEDES, 
Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, Responsable d’équipe 
de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable d’équipe adjointe de  Brest-
Bellevue, ou à défaut Mme Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest Rive droite, ou à 
défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-Saint-Marc, ou à défaut Mme 
Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Anne Lise 
PETTON PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut à M. 
Philippe DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-Ploudalmézeau,ou à 
défaut Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

 
 
- Mme Anne Lise PETTON PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou 

à défaut à M. Philippe DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-Renan-Lannilis-
Ploudalmézeau, ou à défaut Mme Christine CHAUVIN, Responsable d’équipe de Brest Rive droite, ou 
à défaut Mme Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest Rive droite, ou à défaut Mme 
Jocelyne POIRSON, Responsable d’équipe de Brest – Bellevue, ou à défaut Mme Marie YVINEC 
GUEDES, Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, 
Responsable d’équipe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable 
d’équipe adjointe de Brest-Bellevue, ou à défaut Mme Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe 
de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-
Saint-Marc, ou à défaut Mme Tiffany BLONDEL, Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven, ou à 
défaut Mme Emmanuelle ABILY, Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven, ou à défaut 
Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime 

 
 

- Mme Eva RIZZATO Responsable d’équipe de Châteaulin-Pleyben-Crozon-Aulne maritime ou à défaut 
ou à défaut Mme Anne Lise PETTON PRIGENT Responsable d’équipe de Saint Renan-Lannilis-
Ploudalmézeau, ou à défaut à M. Philippe DALBESIO, Responsable d’équipe par intérim de Saint-
Renan-Lannilis-Ploudalmézeau, ou à défaut Mme Christine CHAUVIN, Responsable d’équipe de Brest 
Rive droite, ou à défaut Mme Magalie VENDE, Responsable d’équipe adjointe de Brest Rive droite, ou à 
défaut Mme Jocelyne POIRSON, Responsable d’équipe de Brest – Bellevue, ou à défaut Mme Marie 
YVINEC GUEDES, Responsable d’équipe de Brest - Saint-Marc, ou à défaut Mme Chantal JAMET, 
Responsable d’équipe de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Gaëlle LE FOURN, responsable 
d’équipe adjointe de  Brest-Bellevue, ou à défaut  Mme Hélène BILLON, Responsable d’équipe adjointe 
de Brest-Lambézellec, ou à défaut Mme Caroline SALAÜN, Responsable d’équipe  adjointe de Brest-
Saint-Marc ou à défaut Mme Tiffany BLONDEL, Responsable d’équipe de Landerneau-Lesneven, ou à 
défaut Mme Emmanuelle ABILY, Responsable d’équipe adjointe de Landerneau-Lesneven 

 
 

Article 4 : L’arrêté n°20-06 du 7 février 2020 est abrogé. 
 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Directeur général adjoint 
proximité et attractivité des territoires et Mme la Directrice territoriale d’action sociale du Pays de Brest 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du Département. 

 
 

Fait à Quimper, le             25.03.2021                     
 

  LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
    Nathalie SARRABEZOLLES 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA098 
 
 

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 Saint-Joseph à BOURG-BLANC et 
de l’EHPAD « Foyer de l’Adoration » à BREST 

à compter du 1er janvier 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

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

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

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021,les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 283 057,59 €. 

A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Saint-Joseph » de BOURG 
BLANC sont fixés à : 
   

Pour les personnes de plus de 60 ans : 
 

- Chambres : 51.18 € 
- Studios :      55.48 € 

 
  Pour les personnes de moins de 60 ans : 70.96 € 
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ARTICLE 2 –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021,les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 249 172,64 €. 

A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement du « Foyer de l’Adoration » de BREST 
sont fixés à : 
 
  Pour les personnes de plus de 60 ans :        53.79 € 
  Pour les personnes de moins de 60 ans :     71.84 € 
 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Saint-Joseph » et du « Foyer de l’Adoration » sont fixés à : 

 
GIR 1 et 2 : 21,18 € 
GIR 3 et 4 : 13,44 € 

        GIR 5 et 6 :               5,70 € 
 
ARTICLE 4 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance commun à l’EHPAD « Saint-Joseph » et au 
« Foyer de l’Adoration » est fixé à 1 226 732.90 €. La part versée par le Département pour les résidents 
finistériens s’élève à 826 944.75 €. Cette somme sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 3 mars 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-PA116 
 

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

et le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance 2021 
des Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

du Centre Hospitalier des Pays de MORLAIX 
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 17 février 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 sont autorisées comme suit : 
 

 Montant 
Hébergement 

Dépenses 4 225 080.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 4 225 080.00 € 

Produits de la tarification 4 149 280,00 € 

Recettes diverses 75 800.00 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 4 225 080.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement permanent et temporaire applicables au 1er mars 2021 aux 
résidents de l’EHPAD géré par le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix sont fixés à :  
 

Pour les personnes de plus de 60 ans :  53.59 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans :  72.16 € 

 
ARTICLE 3 – L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2021, une dotation hébergement temporaire 
de 20 568,60 €. 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 – 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 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
géré par le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 : 20.97 € 
     GIR 3 et 4 : 13.31 € 
     GIR 5 et 6 :   5.65 € 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 440 655,91 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 945 763,60 € (dont 18 262,09 € pour l’hébergement 
temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au règlement 
départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour 
convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 
du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
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 18 mars 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-PA117 
 

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

le montant de la dotation globale APA pour 2021 
de l’USLD géré par le Centre Hospitalier des Pays de MORLAIX 

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 17 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 sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement Montant Dépendance 
Dépenses 2 008 420,00 € 809 190.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 2 008 420,00 € 809 190,00 € 

Produits de la tarification 1 929 150,00 € 809 190,00 € 

Recettes diverses 79 270,00 € 0,00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES 2 008 420,00 € 809 190,00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’USLD géré 
par le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix sont fixés à :  
 

Pour les personnes de plus de 60 ans :  53.26 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans :  75.61 € 

 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’USLD géré 
par le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 : 25.78 € 
     GIR 3 et 4 : 16.41 € 
     GIR 5 et 6 :   6.89 € 
 
ARTICLE 4 – L’établissement bénéficie, pour les résidents finistériens, d’une dotation globale Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) dont le montant s’élève à 580 329,69 €. Cette dotation 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.  
 
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 18 mars 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-PA121 
 
 
 

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

de l’EHPAD « du Haut-Léon » 
à partir du 1er avril 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 mars 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 de l’EHPAD du Haut-
Léon sont autorisées comme suit : 

Montant Hébergement

Dépenses 5 217 865,60 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 5 217 865,60 €

Produits de la tarification 4 895 052,05 €

Recettes diverses 322 813,55 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 5 217 865,60 €
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er avril 2021 aux résidents de 
l’EHPAD du HAUT-LEON sont fixés à :  
  

53.92 € pour les personnes de plus de 60 ans en chambre simple à Saint-Nicolas 
 

49.27 € pour les personnes de plus de 60 ans en chambre double à Saint-Nicolas 
 

49.56 € pour les personnes de plus de 60 ans en chambre simple à Kersaudy 
 

47.25 € pour les personnes de plus de 60 ans en chambre double à Kersaudy 
 

Le tarif pour les personnes de moins de 60 ans est de 69.02 €  
 

ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont 
le montant s’élève à 66 998.81 € 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 avril 2021 aux résidents de 
l’EHPAD du Haut-Léon sont fixés à : 

GIR 1 et 2 21.83 € 
GIR 3 et 4 13.86 € 
GIR 5 et 6 5.88 € 

 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 880 159,48 €. La part versée par le 
département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 266 881,59 € (dont 
47 778,57 € pour l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 6 – Pour l’année 2021, une dotation de fonctionnement de 70 350 € est allouée à 
l’EHPAD du Haut Léon pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées 
vieillissantes sur le site de Saint-Nicolas à Roscoff. Cette dotation sera versée mensuellement.  
 
ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour 
hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 
forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
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 29 mars 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-PA114 
 
 

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

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

VU     l’arrêté n° 2021-PA077 fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Louise Le Roux » à Brest ; 

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

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

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er –  
 
L’article 1 de l’arrêté n°2021-PA077 du 8 février 2021 est modifié comme suit : 
 
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 1 571 474,37 € 

Recettes diverses 220 779,61 € 

Reprise d'excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 1 792 253,98 € 
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ARTICLE 2 –  
 
L’article 2 de l’arrêté n°2021-PA077 du 8 février 2021 est modifié comme suit : 
 
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 46,71 € 66,41 € 

Studio 25m2 51,13 € 70,83 € 

Studio 33  m2 54,16 € 73,86 € 

2 chambres séparées et salle de bain 
commune (prix par personne) 46,71 € 66,41 € 

 
ARTICLE 3 –   
 
L’article 3 de l’arrêté n°2021-PA077 du 8 février 2021 est modifié comme suit : 
 
Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le montant s’élève à 
23 381,78 € 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 autres articles restent inchangés. 
 

ARTICLE 5 - 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 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 3 mars 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-PA119 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 
fixant les prix de journée dépendance et montant du forfait  
dépendance 2021 de l’EHPAD « Mer Iroise » à BREST 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

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

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

 

ARRETE 

 

 
ARTICLE 1 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Mer Iroise » de BREST, société à but lucratif, sont fixés à : 
 
   Hors Taxes     TTC (TVA à 5,5%) 
 
GIR 1 et 2  20,54 €     21,67 € 
GIR 3 et 4  13,04 €     13,76 € 
GIR 5 et 6    5,54 €         5,84 € 
 
Pour les moins de 60 ans, le prix de journée dépendance est fixé à :  
 
   17,37 € HT     18,33 € TTC 
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ARTICLE 2 - Pour l’année 2021, l’établissement bénéficie d’un forfait dépendance dont le montant s’élève 
à 603 858.60 € TTC. La part versée par le Département du Finistère au titre des résidents finistériens 
s’élève à 329 136.18 € TTC (dont 21 673,93 € pour l’hébergement temporaire). Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème à l’établissement. 
 
 
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 18 mars 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-PA099 
 
 

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 Kuzh Heol à BOURG-BLANC 

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 800 564,43 €. 

A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 
 
  Pour les personnes de plus de 60 ans :         58.16 € 
  Pour les personnes de moins de 60 ans :      88.82 € 
 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
Kuzh Heol sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 : 30.66 € 
GIR 3 et 4 : 19.46 € 

        GIR 5 et 6 :     8,26 € 
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ARTICLE 3 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 424 049.60 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 277 283.10 €. Cette somme sera 
versée mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
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. 
 
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 3 mars 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-PA118 
 
 

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  
hébergement temporaire de l’EHPAD « Mestioual » de CLEDER 

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 1 458 144,60 €. 

A compter du 1er mars 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Mestioual » à Cléder sont 
fixés à : 
 
Pour les personnes de plus de 60 ans :  
 

 
Chambre simple 

 
53.24 € 

 
Unité Alzheimer  

 
60.11 € 

 
Hébergement temporaire  

 
53.24€ 

 
Pour l’année 2021, le tarif pour les personnes âgées de moins de 60 ans est de 71.52 €. 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 22 812,60 € 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 mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Mestioual » de CLEDER sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 20.89 € 
GIR 3 et 4 13.26 € 
GIR 5 et 6   5.63 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 466 912.52  €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 311 468.80 € (dont 14 249 € pour l’hébergement 
temporaire). 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 18 mars 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-PA120 
 

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

montant du forfait dépendance, le montant des dotations hébergement de l’accueil 
de jour, de l’accueil de nuit et le montant de la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD du centre hospitalier de la presqu’île de CROZON 
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 3 mars 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 ; 
 

ARRETE  
 
ARTICLE 1er - Pour l’exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes de l’établissement sont 

autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 3 716 766.63 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 3 716 766.63 € 

Produits de la tarification 3 277 750.54 € 
Recettes diverses 439 016.09 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 3 716 766.63 € 
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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 pour les personnes de plus de 60 ans  58.11 € 
Chambre hébergement temporaire   58.11 € 
Chambre unité Alzheimer     58.11 €               
       
Pour l’année 2021, le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 76.30 €. 

 
 
ARTICLE 3 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 22 712.40 € 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 – 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 – Les tarifs accueil de jour et accueil de nuit 2021 de l’établissement sont fixés, à compter 
du 1er février 2021, à 34,85 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 20 560.05 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par douzième à l’établissement. 
L’accueil de nuit bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 2 664,48 € 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 6 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er février 2021 aux résidents de 
l’établissement sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 19.90 € 
     GIR 3 et 4 12.63 € 
     GIR 5 et 6   5.36 € 
 

Accueil de jour et accueil de nuit : 
 
     GIR 1 et 2 34.24 € 
     GIR 3 et 4 20.51 € 
    GIR 5 et 6   6.79 € 
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ARTICLE 7 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 012 544,52 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 647 956,93 € (dont 23 043,08 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 8 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou 
pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire, de l’accueil de jour et de l’accueil de nuit est fixé 
comme suit : la moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
ARTICLE 9 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 
ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 10 – Le Directeur général des services du département du Finistère, le Directeur général 
adjoint solidarité et égalité, la direction de l’établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’établissement et publié au recueil des 
actes administratifs du département du Finistère. 

 Fait à QUIMPER, le 18 mars 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-PA115 
 
 

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 « Prat An Aod - Alain CONNER » du FAOU 

à compter du 1er janvier 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

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

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

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1 –  

Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 209 968,05 €. 

Du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Prat An Aod » du 
FAOU sont fixés à : 

          Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

-    Accueil temporaire :    53.19 € 

- Chambres :     50.97 €  

- Studios :      54.00 € 
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A compter du 1er septembre 2021, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Prat An Aod » du 
FAOU sont fixés à : 

          Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

-    Accueil temporaire :    54.00 € 

- Chambres :     54.00 €  

- Studios :      54.00 € 

 
Le prix de journée hébergement pour l’année 2021 pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 
71.50 €. 
 
ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 8 373,17 € pour 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

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

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Prat An Aod » du FAOU sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2         21.24 € 
GIR 3 et 4   13.48 € 
GIR 5 et 6             5.72 € 

 
ARTICLE 4 –  Le forfait dépendance 2021 est fixé à 385 161.60 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 254 226.96 € (dont 3 458,00 € 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 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 18 mars 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-PA123 
 
 

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

de l’EHPAD et l’Accueil de Jour de l’EHPAD de l’hôpital local de LANMEUR 
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 8 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 de l’hôpital 
local de LANMEUR sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
EHPAD + AJ 

Montant Dépendance 
AJ 

Dépenses 6 006 444.99 € 31 001.39 € 
Reprise de déficit 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 6 006 444.99 € 31 001.39 € 
   

Produits de la tarification 4 916 035.04 € 26 376.10 € 
Recettes diverses 1 090 409.95 € 4 625.29 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 0.00 € 
TOTAL RECETTES 6 006 444.99 € 31 001.39 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de l’hôpital local de LANMEUR sont fixés à :  
 
  53.67 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
  71.81 € 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 mars 2021, 
à 32,67 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 16 598.49 € pour l’année 2021. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

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

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
de l’hôpital local de LANMEUR sont fixés de la manière suivante  : 
 

Hébergement permanent : 
 

    GIR 1 et 2 20.81 € 
    GIR 3 et 4 13.21 € 
    GIR 5 et 6   5.60 € 
 

Accueil de jour : 
 

    GIR 1 et 2 23.78 € 
    GIR 3 et 4 15.09 € 
   GIR 5 et 6   6.44 € 
 
ARTICLE 5 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 1 633 587,86 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 1 127 625,78 €. 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’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 29 mars 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-PA122 
 
 

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

de l’EHPAD et de l’Accueil de jour « La Parenthèse » de l’Hôpital local de LESNEVEN 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

VU l’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

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

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

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

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2021, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 4 772 955,34 €. 

Les prix de journée hébergement 2021 de l’EHPAD et de l’accueil de jour La Parenthèse de l’hôpital de 
LESNEVEN sont fixés à compter du 1er avril 2021 :  
 

 50.71 € pour les personnes en chambre individuelle 

48.20 € pour les personnes en chambre double 

50.71 € pour les personnes en hébergement temporaire 

32.74 € pour les personnes en accueil de jour 

66.56 € pour les personnes de moins de 60 ans en EHPAD 

52.31 € pour les moins de 60 ans en Accueil de jour 
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ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 43 859,84 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement à l’établissement.  
 
ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2021, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 
 

ARTICLE 4 – Les places d’accueil de jour bénéficient d’une dotation accueil de jour dont le montant 
s’élève à 11 729 € pour l’exercice 2021. Cette dotation sera versée en une seule fois à l’établissement.  
 

2021 
Seuil ressources (R) Montant de la participation 

R < 1 200 € 22 € 
1 200 € < R < 1 800 € 26 € 
R > 1 800 € Prix de journée 

 

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

GIR 1 et 2  29.87 € 
GIR 3 et 4  18.96 € 

       GIR 5 et 6     8.04 € 
 

ARTICLE 6 – Les prix de journée dépendance 2021 de l’EHPAD de LESNEVEN sont fixés à compter du 
1er avril 2021 : 
 

GIR 1 et 2  20.43 € 
GIR 3 et 4  12.97 € 

       GIR 5 et 6      5.50 € 
 

ARTICLE 7 – Pour l’année 2021, le forfait dépendance de l’EHPAD est fixé à 1 599 964.84 €, 
hébergement permanent et temporaire compris. La part versée par le Département pour les résidents 
finistériens s’élève à 1 062 959.03 €. Cette somme sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement. 
 

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 29 mars 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-PA103 
 

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 « Alexis Julien » à PLOUDALMEZEAU  

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 17 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 « Alexis JULIEN » de PLOUDALMEZEAU sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 3 053 788.22 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES      3 053 788.22 € 

Produits de la tarification 2 880 980.11 € 

Recettes diverses 172 808.11 € 

Reprise d’excédent                       0.00 €  

TOTAL RECETTES 3 053 788.22 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Alexis JULIEN » de PLOUDALMEZEAU sont fixés à :  
 

- 51.75 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
- 71.59 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans. 

 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er mars 2021 aux résidents de l’EHPAD 
« Alexis JULIEN » de PLOUDALMEZEAU sont fixés à : 
 
    GIR 1 et 2 25.35 € 
    GIR 3 et 4 16.09 € 
    GIR 5 et 6   6.83 € 
 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 1 083 125.47 €. La part versée à l’établissement 
par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 714 647.07 €. Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 

 

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

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

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

 
Fait à QUIMPER, le 18 mars 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-PH027 
 

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

du Foyer d'accueil médicalisé Le Triskel à PLOUGONVEN  
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° 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 17 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 ;  

 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1er  - Pour l’exercice budgétaire 2021, et dans l’attente de la notification du montant du 
forfait soins 2021 par l’Agence Régionale de Santé, les dépenses et les recettes de l’établissement 
sont autorisées comme suit : 
 

 

Montant 

Dépenses hébergement 1 029 500,00 €

Dépenses soins 474 399,44 €

Reprise de déficit 0,00 €

TOTAL DEPENSES 1 503 899,44 €

Produits de la tarification 900 000,00 €

Forfait soins 474 399,44 €

Recettes diverses 129 500,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 1 503 899,44 €
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ARTICLE 2 - Le prix de journée du Foyer d'accueil médicalisé Le Triskel à PLOUGONVEN est fixé 
à compter du 1er mars 2021 à : 138.58 €. 
 
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 18 mars 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-PH028 
 

Madame la Présidente du Conseil départemental, 
Portant modification du montant de la dotation  

attribuée au Foyer de vie « Pen Ar Prat » de PONT L’ABBE 
géré par la Mutualité Santé-Social 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU     l’arrêté n° 2021-PH003 fixant les prix de journée 2021 du foyer de vie « Pen Ar Prat » de PONT 

L’ABBE géré par la Mutualité Santé-Social ; 
 
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 ;  

Considérant le besoin de renfort en personnel sur le foyer de vie de Pen Ar Prat pour faire face à un 
accroissement d’activité ; 

 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er – L’article 2 de l’arrêté 2021-PH003 du 11 janvier 2021 est modifié comme suit :  

Pour 2021, le prix de journée du foyer de vie « Pen Ar Prat » à PONT L’ABBE est fixé à 168.47 € pour 
les places d’hébergement permanent et d’accueil séquentiel. Pour la place d’accueil séquentiel, 
l’établissement percevra une dotation de 27 170.01 € en année pleine. Cette dotation sera versée 
mensuellement, par douzième. 

Pour l’exercice budgétaire 2021, une mesure nouvelle d’un montant de 2 592,00 € vient compléter la 
dotation afférente à la place d’accueil séquentiel pour un renfort en personnel le week-end. Cette 
dotation complémentaire fera l’objet d’un seul versement au foyer de vie Pen Ar Prat. 

 

ARTICLE 2 – Les autres articles restent inchangés.  
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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 3 mars 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-PH029 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
fixant le prix de journée brut et le montant de la dotation de 

fonctionnement 2021 de l’accueil de jour et 
les prix de journée hébergement et prix de journée réservation 2021 

du foyer de vie L’Arche à Brest au RELECQ KERHUON 
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 26 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’accueil de jour et du 
foyer de vie L’Arche à Brest au RELECQ-KERHUON sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 1 061 903.15 € 
Reprise de déficit 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 061 903.15 

Produits de la tarification hébergement 985 897.15 € 
Recettes diverses    76 006.00 € 
Reprise d’excédent 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 061 903.15 € 
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ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2021, le prix de journée du foyer de vie L’Arche à Brest au 
RELECQ KERHUON est fixé à 167.45 €.  
 
ARTICLE 3 - Le prix de journée brut de l’accueil de jour du foyer de vie l’Arche à Brest au RELECQ 
KERHUON est fixé à 52.45 €. 
 
La dotation de fonctionnement 2021 de l’accueil de jour du foyer de vie au RELECQ KERHUON est 
arrêtée à 116 382.00 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement. 
 
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 18 mars 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-PA113 
 
 

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

de l’EHPAD de TAULE 
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 16 février 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’EHPAD de TAULE 
sont autorisées comme suit : 

 
 

Montant Hébergement
Dépenses 2 182 426,73 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 2 182 426,73 €

Produits de la tarification 1 982 526,73 €

Recettes diverses 199 900,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €

TOTAL RECETTES 2 182 426,73 €
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ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de 
l’EHPAD de TAULE sont fixés à :   
 

2021 Tarif au 1er janvier 
Ancien bâtiment-Chambre double 50.88 € 
Ancien bâtiment chambre simple 53.30 € 
Nouveau bâtiment chambre simple 57.24 € 
Nouveau bâtiment-Unité alzheimer 60.25 € 
Accueil temporaire(compris dans 
nouveau bâtiment chambre simple) 

57.24 € 

  
Pour l’année 2021, le prix de journée pour les personne de moins de 60 ans est de 73.15 €. 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 13 919.64 € 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 
de TAULE sont fixés à : 

GIR 1 et 2 20.22 € 
GIR 3 et 4 12.83 € 
GIR 5 et 6  5.44 € 

 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 est fixé à 622 058,92 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 430 371,36 € (dont 8 696,00 € 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 3 mars 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-PH030 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
attribuée à l’association LE CAILLOU BLANC 

au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2018-2022 
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, le montant de la dotation globalisée commune (DGC) 
de référence est fixé comme suit : 

Dépenses 1 163 496,07 € 

Recettes atténuatives 111 265,00 € 

Reprise de déficit antérieur 39 473,50 € 

DGC DE REFRENCE 2021 1 091 704,57 € 

 

La répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés de la DGC de 
référence 2021 est la suivante : 

Etablissements 

DGC de référence 2020 = 
Produit de tarification de 

référence Surcoût PPI DGC brute 2021 

Foyer d'hébergement 292 182,00 € 3 669,00 € 329 068,91 € 

Foyer de vie 566 249,00 € 6 748,00 € 676 949,75 € 

Accueil de jour 12 041,00 € 118,00 € 12 219,21 € 

UVE 70 142,00 € 1 302,00 € 73 466,71 € 

Total 940 614,00 € 11 837,00 € 1 091 704,57 € 
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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 LE CAILLOU BLANC sont arrêtés à compter du 1er 
janvier 2021 comme suit : 

 Produits de 
tarifications 
attendus 

Activité 
retenue 

Prix de journée 
2021 

Foyer d’hébergement 329 068,91 € 3 166 103,94 € 

Foyer de vie 676 949,75 € 3 929 172,30 € 

Service Accueil de Jour 12 219,21 € 423 28,89 € 

Unité de Vie Extérieure 73 466,71 € 1 875 39,18 € 

 

 

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 € au 1er janvier 2021 

- En hébergement temporaire : 20 € au 1er janvier 2021 

 

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la DGC nette (DGC de référence déduite des 
contributions des usagers)  versée par le département et afférente à l’accompagnement des personnes 
adultes en situation de handicap par l’association LE CAILLOU BLANC est fixée à 915 154,39 €. 

Cette DGC nette est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

A titre indicatif, cette DGC nette peut être répartie comme suit :  

 

Etablissements DGC indicative 2021 nette 
des participations 

Foyer d’hébergement 285 145,63 € 

Foyer de vie 549 961,43 € 

Service Accueil de Jour 6 580,62 € 

Unité de Vie Extérieure 73 466,71 € 

Total DGC nette 2021 915 154,39 € 

 
 
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, 
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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 18 mars 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-PH031 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
attribuée à l’association LES GENETS D’OR 

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’annexe activité prévisionnelle 2021 ; 

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

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

 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2021, le montant de la dotation globalisée commune (DGC) 
de référence est fixé comme suit : 

 

Dépenses 37 591 202,00 € 

Recettes atténuatives 6 154 710,00 € 

DGC DE REFRENCE 2021 31 436 492,00 € 
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La répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés de la DGC de 
référence 2021 est la suivante : 

  
Total des 
dépenses 

 (1) 

Total des 
recettes 

groupe 2 & 3 
(2) 

Forfait soin 
 (3) 

Taux 
directeur  

(4) 

DGC de référence = 
Produits de 
tarification 
attendus  
(1-2-3+4) 

LGO AA de BRIEC 39 917 € 635 € 0 € 196 € 39 478 € 

LGO AA LANDIVISIAU 47 241 € 853 € 0 € 232 € 46 620 € 

LGO AA LESNEVEN 49 594 € 5 206 € 0 € 222 € 44 610 € 

LGO AA MORLAIX 91 476 € 9 241 € 0 € 411 € 82 646 € 

LGO AA PLABENNEC 54 832 € 2 921 € 0 € 260 € 52 171 € 

LGO  AA de PLOUDALMEZEAU 38 986 € 1 440 € 0 € 188 € 37 734 € 

LGO AA de SAINT POL DE LEON 22 438 € 667 € 0 € 109 € 21 880 € 

Total AA 344 484 € 20 963 € 0 € 1 618 € 325 139 € 

LGO AJ de ST RENAN 189 581 € 4 293 € 0 € 926 € 186 214 € 

Total AJA 189 581 € 4 293 € 0 € 926 € 186 214 € 

LGO UV PHV de BRIEC 368 050 € 13 692 € 0 € 1 772 € 356 130 € 

Total Autres 368 050 € 13 692 € 0 € 1 772 € 356 130 € 

LGO FH de BRIEC 1 656 337 € 160 753 € 0 € 7 478 € 1 503 062 € 

LGO FH de CHATEAULIN 656 550 € 73 376 € 0 € 2 916 € 586 090 € 

LGO FH LESNEVEN 707 443 € 89 020 € 0 € 3 092 € 621 515 € 

LGO FH MORLAIX 2 359 581 € 329 979 € 0 € 10 148 € 2 039 751 € 
LGO FH PLABENNEC GOUESNOU (Base 
BP 2016) 754 404 € 58 068 € 0 € 3 482 € 699 818 € 

LGO FH ESAT PLOUDALMEZEAU 659 447 € 77 740 € 0 € 2 909 € 584 616 € 

LGO FH ESAT SAINT POL DE LEON 675 443 € 73 548 € 0 € 3 009 € 604 904 € 

Total FESAT 7 469 206 € 862 484 € 0 € 33 034 € 6 639 755 € 

LGO FAM BRIEC 1 402 625 € 93 193 € 538 463 € 3 855 € 774 824 € 
LGO FAM DINEAULT Ménez Bihan/ Ty 
Anglais 1 201 172 € 110 001 € 377 459 € 3 555 € 717 267 € 

LGO FAM LANDIVISIAU Comenius 847 449 € 68 702 € 252 294 € 2 632 € 529 085 € 

LGO FAM LANDIVISIAU Lannouchen 340 594 € 27 151 € 106 076 € 1 037 € 208 405 € 

LGO FAM LESNEVEN 836 344 € 37 675 € 263 563 € 2 676 € 537 780 € 

LGO FAM LOPERHET 1 061 078 € 64 274 € 334 406 € 3 312 € 665 710 € 

LGO FAM MORLAIX Kerfraval 1 572 075 € 105 446 € 487 381 € 4 896 € 984 145 € 

LGO FAM PLEYBER-CHRIST St Exupéry 756 638 € 49 622 € 226 662 € 2 402 € 482 756 € 

LGO FAM TAULE Kérozal 942 535 € 77 015 € 261 911 € 3 018 € 606 626 € 

Total FAM 8 960 511 € 633 080 € 2 848 215 € 27 382 € 5 506 598 € 

LGO FV/AJ         BREST Tremplin 1 569 710 € 91 617 € 0 € 7 390 € 1 485 483 € 

LGO FV/AJ         BRIEC Pierre Dantec 1 177 166 € 107 943 € 0 € 5 346 € 1 074 569 € 
LGO FV/AJ/HT   DINEAULT Ménez Bihan/Ty 
Anglais 1 742 371 € 183 121 € 0 € 7 796 € 1 567 046 € 

LGO FV/AJ         LANDIVISIAU Comenius 1 777 000 € 187 517 € 0 € 7 947 € 1 597 430 € 

LGO FV              LANDIVISIAU Lannouchen 422 516 € 38 831 € 0 € 1 918 € 385 603 € 

LGO FV/AJ/HT   LESNEVEN 2 058 650 € 153 051 € 0 € 9 528 € 1 915 127 € 

LGO FV/AJ         LOPERHET 1 811 141 € 140 786 € 0 € 8 352 € 1 678 707 € 

LGO FV              MORLAIX Kerfraval 1 223 446 € 71 374 € 0 € 5 760 € 1 157 833 € 

LGO FV              PLABENNEC  619 694 € 29 580 € 0 € 2 951 € 593 065 € 
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LGO FV              PLEYBER-CHRIST St 
Exupéry 812 314 € 49 825 € 0 € 3 812 € 766 301 € 

LGO FV/AJ         TAULE Kérozal 1 848 344 € 191 970 € 0 € 8 282 € 1 664 656 € 

Total FVFAM 15 062 352 € 1 245 615 € 0 € 69 084 € 13 885 820 € 

LGO SAMSAH LGO AN TREIZ GUIPAVAS 746 629 € 942 € 410 037 € 1 153 € 336 803 € 

Total SAMSAH 746 629 € 942 € 410 037 € 1 153 € 336 803 € 

LGO SAVS BREST 535 459 € 19 785 € 0 € 2 578 € 518 253 € 

LGO SAVS TREMPLIN BREST 69 908 € 0 € 0 € 350 € 70 258 € 
LGO SAVS PLABENNEC GOUESNOU 
(Base BP 2016) 274 260 € 0 € 0 € 1 371 € 275 631 € 

LGO SAVS MORALIX LANMEUR 958 969 € 16 587 € 0 € 4 712 € 947 094 € 

Total SAVS 1 838 596 € 36 372 € 0 € 9 011 € 1 811 236 € 

LGO UVE de BRIEC 386 692 € 2 401 € 0 € 1 921 € 386 212 € 

LGO UVE de CHATEAULIN 382 606 € 18 675 € 0 € 1 820 € 365 750 € 

LGO UVE LANDIVISIAU 694 944 € 10 108 € 0 € 3 424 € 688 261 € 

LGO UVE LESNEVEN 215 214 € 5 996 € 0 € 1 046 € 210 264 € 

LGO UVE de PLOUDALMEZEAU 440 805 € 25 231 € 0 € 2 078 € 417 652 € 

LGO UVE de SAINT POL DE LEON 335 668 € 16 607 € 0 € 1 595 € 320 656 € 

Total UVE 2 455 929 € 79 018 € 0 € 11 885 € 2 388 796 € 

TOTAL 37 435 338 € 2 896 458 € 3 258 252 € 155 864 € 31 436 492 € 

ARTICLE 2 – Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes 
en situation de handicap gérés par l’association LES GENETS D’OR sont arrêtés à compter du 1er 
janvier 2021 comme suit : 

Typologie d’établissement Tarif applicable 

Ateliers alternés 37,68 € 

Foyer d'hébergement 93,27 € 

Foyer de vie, Foyer d'accueil médicalisé 159,45 € 

Accueil de jour 44,18 € 

SAMSAH  12,78 € 

SAVS service d'accompagnement à la vie sociale 13,36 € 

SAVS renforcé Plabennec/Gouesnou 32,35 € 

Unité de vie extérieure 41,62 € 

 
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 € 

 

ARTICLE 3 – Pour l’exercice budgétaire 2021, la DGC nette (DGC de référence déduite des 
contributions des usagers)  versée par le département et  afférente à l’accompagnement des personnes 
adultes en situation de handicap par l’association LES GENETS D’OR est fixée à 26 505 912 €. 

Cette DGC nette est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
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A titre indicatif, cette DGC nette peut être répartie comme suit :  

 

Etablissements Montants  Etablissements Montants 

LGO AA de BRIEC 39 478  LGO AJ BRIEC 103 206 

LGO AA LANDIVISIAU 46 620  LGO AJ DINEAULT 53 989 

LGO AA LESNEVEN 44 610  LGO AJ Coménius LANDIVISIAU 38 678 

LGO AA MORLAIX 82 646  LGO AJ LESNEVEN 68 515 

LGO AA PLABENNEC 52 171  LGO AJ LOPERHET 40 592 

LGO  AA de PLOUDALMEZEAU 37 734  LGO AJ de ST RENAN 151 023 

LGO AA de SAINT POL DE LEON 21 880  LGO AJ TREMPLIN BREST 20 957 

Total AA 325 139  LGO AJ TAULE 32 811 

LGO FH de BRIEC 1 169 775  Total SAJ 509 771 

LGO FH de CHATEAULIN 474 676  LGO HT DINEAULT 43 485 

LGO FH LESNEVEN 437 327  LGO HT LESNEVEN 42 930 

LGO FH MORLAIX 1 520 372  Total HT 86 415 

LGO FH ESAT PLOUDALMEZEAU 488 828  LGO SAMSAH LGO AN TREIZ GUIPAVAS 336 803 

LGO FH ESAT SAINT POL DE LEON 507 746  LGO SAVS Brest 518 253 

LGO FH PLABENNEC GOUESNOU 535 668  LGO SAVS PLABENNEC GOUESNOU 275 631 

Total FH 5 134 392  LGO SAVS MORLAIX LANMEUR 932 016 

LGO UV PHV de BRIEC 283 353  LGO SAVS TREMPLIN BREST 70 258 

Total UV PHV 283 353  Total SAVS/SAMSAH 2 132 961 

LGO FAM BRIEC Pierre Dantec 625 295  LGO UVE de BRIEC 386 212 

LGO FAM DINEAULT  Ty Anglais 584 504  LGO UVE de CHATEAULIN 365 750 

LGO FAM LANDIVISIAU Comenius 423 477  LGO UVE LANDIVISIAU 688 261 

LGO FAM LANDIVISIAU Lannouchen 114 929  LGO UVE LESNEVEN 202 663 

LGO FAM LESNEVEN 482 760  LGO UVE de PLOUDALMEZEAU 417 652 

LGO FAM LOPERHET 586 135  LGO UVE de SAINT POL DE LEON 320 656 

LGO FAM MORLAIX Kerfraval 805 570  Total UVE 2 381 195 

LGO FAM PLEYBER-CHRIST St Exupéry 406 359     

LGO FAM TAULE Kérozal 511 107    

Total FAM 4 540 136  TOTAL 26 505 912 

LGO FV BRIEC Pierre Dantec 751 790    

LGO FV LANDIVISIAU Comenius 1 175 371    

LGO FV LOPERHET 236 041    

LGO FV BREST Tremplin 1 405 341    

LGO DINEAULT FV Menez Bihan 1 236 768    

LGO FV LESNEVEN 1 233 916    

LGO FV TAULE Kérozal 1 530 528    
LGO FV              LANDIVISIAU 
Lannouchen 1 335 904    

LGO FV              MORLAIX Kerfraval 1 013 272    

LGO FV              PLABENNEC  518 995    
LGO FV              PLEYBER-CHRIST St 
Exupéry 674 625    

Total FV 11 112 551    
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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 29 mars 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-PH032 
 

de Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère 
portant fixation du montant global des frais de siège 2021 

de l’association KAN AR MOR  
et des quotes-parts attribuées à chaque établissement et service  

géré par l’association KAN AR MOR 
 A compter du 1er Janvier 2021 

 
 
 

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

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

 
VU l’arrêté de renouvellement des frais de siège pour la période 2017-2021 et fixant les 

modalités de calcul de la dotation des frais de siège et de sa répartition sur les établissements 
et services concernés 

 
VU l’état récapitulatif des charges d’exploitations des établissements et services sur l’année 

2019 transmises par KAN AR MOR ; 
 

SUR proposition de Mme la Directrice générale adjointe chargée des Solidarités et de M. le 
 Directeur Général des Services Départementaux ; 
 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2021, la dotation globale des frais de siège de KAN AR 
MOR est établie à 1 237 291 € calculée comme suit : 
 

Dotation frais de siège N (c. 755)

= �(

�

�

������ 6 ����� é������������ �� 

− (����� �� ��è�� �. 655 − (�. 68 ��67 ℎ��� 681) − ����� ��� ������ �. 754)� − 2
∗ ���� 

 

Soit  ∑ (�
� ������ 6 ����� é������������ ��) n-2 ≅ 35 262 381 € 

(����� �� ��è�� �. 655 − (�. 68 ��67 ℎ��� 681) − ����� ��� ������ �. 754 −
������������ ��� �é������) ≅ 5 873 055 € 

���� = 4.21% 
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ARTICLE 2 - En vertu de l’article R314-92 du Code de l’action sociale et des familles, la dotation 
budgétaire du siège social de KAN AR MOR est financée sur les budgets des différents 
établissements et services que gère l’association selon les quotes-parts suivantes : 

 
 

 Montant des frais 

de siège 

2021 selon taux 

de prélèvement

FINESS Géographique
Catégorie 

ESMS
Nom de l'ESMS Commune

290002336 ESAT ESAT DOUARNENEZ Douarnenez 45 692 €             

290005560 ESAT ESAT CAP SIZUN Pont Croix 50 590 €             

290007830 ESAT ESAT KERGONAN Quimper 37 004 €             

290005875 ESAT ESAT CARHAIX Carhaix 33 368 €             

290019462 ESAT ESAT TY HENT GLAZ Quimper 31 650 €             

198 304 €           

Montant 2018 196 745 €           

ETABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DE FINANCEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL 0 €                      

FINESS Géographique
Catégorie 

ESMS
Nom de l'ESMS Commune 1 559 €               

290023696 FDV FDV KERNEVEL Kernevel -  €                   

290023845 FAM FAM KERNEVEL Kernevel -  €                   

FDV FAM FDV FAM KERNEVELKernevel 135 960 €           

290023886 FDV FDV AUDIERNE Audierne -  €                   

290014752 FAM FAM AUDIERNE Audierne -  €                   

FDV FAM FDV FAM AUDIERNE Audierne 132 141 €           

290030576 FDV FDV PLOMELIN Plomelin -  €                   

290030899 FAM FAM PLOMELIN Plomelin -  €                   

FDV FAM FDV FAM PLOMELIN Plomelin 79 320 €             

290030576 AT AT PLOMELIN Plomelin 39 766 €             

290019660 FDV FDV ROSPORDEN Rosporden 96 736 €             

290032911 FDV FDV PLEYBEN Pleyben 92 871 €             

290005529 UVE UVE PONT CROIX Pont Croix 23 646 €             

290030113 UVE UVE QUIMPER Quimper 23 664 €             

290005578 UVE UVE DOUARNENEZ Douarnenez 23 291 €             

290005883 UVE UVE CARHAIX Carhaix 22 787 €             

290031533 UPHV UPHV PONT CROIX Pont Croix 8 613 €               

290031525 UPHV UPHV DOUARNENEZ Douarnenez 9 720 €               

UPHV UPHV DOUARNENEZ PONT CROIXDouarnenez Pont Croix 18 333 €             

290019579 SAVS SAVS EOLE Quimper 35 037 €             

290019579 SAVS SAVS EMERAUDE Quimper 26 884 €             

290034818 SAMSAH SAMSAH Quimper 18 586 €             

290004647 FL RESIDENCE LE GOLVENDouarnenez 34 657 €             

803 677 €           

Montant 2018 773 926 €           

ESAT - BUDGET COMMERCIAL 0 €                      

FINESS Géographique
Catégorie 

ESMS
Nom de l'ESMS Commune 29 751 €             

290002336 ESAT ESAT DOUARNENEZ Douarnenez 55 344 €             

290005560 ESAT ESAT CAP SIZUN Pont Croix 58 541 €             

290007830 ESAT ESAT Kergonan Quimper 24 342 €             

290005875 ESAT ESAT Carhaix Carhaix 65 137 €             

290019462 ESAT ESAT Ty Hent Glaz Quimper 31 945 €             

235 309 €           

1 237 291 €                TOTAL GENERAL

BASE CA 2019 PROPOSE CD29 et ARS

sous total ETAT

sous total CONSEIL DEPARTEMENTAL

sous total ESAT BUDGET COMMERCIAL
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Pour les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les frais de siège sont à imputer sur la section 
hébergement. 
 
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 29 mars 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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               ARRETE N° 21-18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 21-08 en date du 22 février 2021, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Ti-Liou » au Guilvinec  ; 
 
VU la convention médicale en date du 7 janvier 2019 passée entre l’établissement et 
le Docteur Philippe Bichat, médecin exerçant à Guengat ; 
 
VU la demande en date du 2 mars 2021 de Madame la Directrice du multi-accueil « Ti 
Liou » pour la Présidente de l’association Petite Enfance du Pays Bigouden Sud « Ti 
Liou » gestionnaire du multi-accueil ; 
 

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

 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 21-08 en date du 22 février 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil " Ti Liou" est autorisé à fonctionner dans les conditions 
suivantes : 
 
Localisation : 57 rue du château - Le Guilvinec (29730) 
 
Gestionnaire : Association petite enfance du Pays Bigouden Sud « Ti Liou » - 2A rue 
du Méjou - Pont-L’Abbé (29120) 
 
Capacité d’accueil : 20 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi aux 4 ans 
révolus, en accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au vendredi. L’agrément est modulé selon les tranches horaires suivantes : 
 

Créneau 7 h 45 – 9 h 00 9 h 00 – 18 h 00 18 h 00 – 19 h 15 

Nombre 
d’enfants 

12 places (crèche) 20 places  (crèche 
et halte-garderie) 
 

12 places (crèche) 

 
Direction : Madame Delphine Caro, éducatrice de jeunes enfants 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Sandra Daniel, éduactrice de jeunes enfants. 
 
Effectifs auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants 

 4 auxiliaires de puériculture 
 3 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Philippe Bichat exerçant à Guengat. 
 

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 12 mars 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 du 
Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper, le 12 mars 2021 
 

 
Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, 
 
 
 
 
 
 
 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants de 
moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 21-05 en date du 22 février 2021, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche « Les P’tits Babadins » à Mellac 1 ; 
 
VU la convention en date du 25 février 2021 passée entre l’établissement et le docteur 
Anny Mouangvong, médecin exerçant à Mellac ; 
 
VU la demande présentée par Madame Noalig Pennec gérante et du réseau « crèches 
Expansion Family, co-gestionnaires de la micro-crèche « Les P’tits Babadins » à Mellac 
1 en date du 1er mars 2021 ;  
 
 

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

ARTICLE-1 : L’arrêté départemental 21-05 du 22 février 2021 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche "Les P’tits Babadins", crèche Expansion Family, Mellac 1 
est autorisée à fonctionner dans les conditions suivantes : 
 
Localisation : Pôle d’activité Kervidanou 3 - 20 rue Ferdinand Expansion Family - 29300  
Mellac . 
 
Co-gestionnaires :  Monsieur Arnaud Maigre gérant du réseau « crèches Expansion 
Family 12 Villa de Vey – 75014 Paris et Madame Noalig Pennec – Croez Coat – 56520 
Guidel. 
 
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 Noalig Pennec, est référente technique, pour assurer le suivi 
technique de l'établissement ainsi que 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, 
 2 animatrices titulaires du CAP petite enfance. 

 

Médecin : Docteur Anny Mouangvong exerçant à Mellac. 

 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 

demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de la 

Présidente du Conseil départemental sans délai. 

 

ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er mars 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 12 mars 2021 
 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-16 

 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 21- en date du 9 mars 2020, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche « Les p’tits Babadins 2 » à Mellac  ; 
 
VU la convention médicale en date du 25 février 2021 passée entre l’établissement 
et le docteur Anny Mouangvong, médecin exerçant à Mellac ; 
 
VU la demande de Madame Noalig Pennec gérante et du réseau crèches Expansion 
Family, co-gestionnaires de la micro-crèche « Les P’tits Babadins 2 » Mellac 2 en 
date du 1er mars 2021 ; 
 
 

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

 
 

ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 21-06 en date du 22 février 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche "Les P’tits Babadins 2" est autorisée à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : Pôle d’activité Kervidanou 3 – 20 rue Ferdinand Buisson à Mellac 2 (29300) 
 
Gestionnaire : Monsieur Arnaud Maigre gérant du réseau « crèches Expansion Family » 
12 Villa Coeur de Vey – Paris (75014) et Madame Noalig Pennec – Croez Coat – Guidel 
(56520) 
 
Capacité d’accueil : 10 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi aux 4 ans révolus, 
conformément aux modalités définies dans le projet d’établissement. La structure est 
ouverte du lundi au samedi de 7h00 à 20h00. 
 
Direction : Madame Noalig Pennec est référente technique, pour assurer le suivi 
technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 
projet d’accueil. 
 
L’effectif auprès des enfants :  -    1 éducatrice de jeunes enfants 

- 1 auxiliaire de puériculture 
- 3 animatrices titulaires du CAP Petite enfance 

 
Médecin : Docteur Anny Mouangvong exerçant à Mellac. 
 
ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de la 
Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 

ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er mars 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 du Conseil départemental 
du Finistère. 
 

Quimper, le 12 mars 2021 
 
 

 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-17 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

 
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4,      
R.2324-1 à R.2324-48 relatifs aux établissements concourant à l'accueil des enfants 
de moins de 6 ans ; 

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l’arrêté départemental n° 21-14 en date du 22 février 2021, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « L’Ile aux enfants » à Plouarzel. 

 
VU la convention médicale en date du 29 octobre 2019 passée entre l’établissement 
et le docteur Marie-Rose Le Manac’h, médecin à la retraite demeurant à Plouzané ; 
 
VU la demande en date 10 février 2021 de Madame la Directrice du multi-accueil 
« L’Ile aux enfants » pour Monsieur le Président du service public industriel et 
commercial (SPIC) gestionnaire du multi-accueil «  L’Ile aux enfants » ; 
 

 
.../... 

- 72 -

https://intranet.finistere.fr/intranet/upload/docs/image/jpeg/2020-04/exe_logo_cd29_intranet.jpg


 
A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1 : L’arrêté départemental n° 21-14 en date du 22 février 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil « L’Ile aux enfants » est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 17 Streat Lannoc à Plouarzel (29810) 
 
Gestionnaire : Monsieur André Talarmin – service public industriel et commercial 
(SPIC) à Plouarzel (29810). 
 
Capacité d’accueil : 49 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. L’agrément est modulé selon les tranches 
horaires suivantes : 
 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Créneau 7h00-8h00 8h00-9h00 
9h00-
17h30 

17h30-
18h00 

18h00-
19h00 

Nombre 
d’enfants 

18 36 49 36 18 

 
Le mercredi : 

Créneau 7h00-8h00 8h00-9h00 
9h00-
17h30 

17h30-
18h00 

18h00-
19h00 

Nombre 
d’enfants 

12 30 42 30 12 

 
Vacances scolaires : 

Créneau 7h00-8h00 8h00-9h00 
9h00-
17h30 

17h30-
18h00 

18h00-
19h00 

Nombre 
d’enfants 

12 24 36 24 12 

 
Direction : Madame Aurélie Herbin,infirmière puéricultrice. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Isabelle Schoenbacher, éducatrice de jeunes enfants. 
 
Effectifs auprès des enfants :  3 éducateurs de jeunes enfants dont Mme 

Schoenbacher 
 1 psychomoticienne  
 7 auxiliaires de puériculture 
 6 animatrices dont 5 titulaires du CAP petite 

enfance 

Médecin : Docteur Marie-Rose Le Manac’h à la retraite. 
 

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 11 mars 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, 
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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 du 
Conseil départemental du Finistère. 
 

Quimper, le 12 mars 2021 
 
 
 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

ARRETE 

Portant modification de l’arrêté du 23 février 2017 de renouvellement de l’autorisation du 
foyer de vie l’ARCHE à BREST fixant la capacité totale à 28 places 

FINESS : 29 003 0147 

 

La Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

 

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

VU le schéma « Vivre ensemble pour les personnes handicapées » 2019-2024 ; 

VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général du Finistère du 2 août 2001 
autorisant l’association « Le Carmel » à créer 6 places de foyer de vie au Relecq 
Kerhuon ; 

VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général du Finistère du 30 mars 2007 
autorisant l’association « Le Carmel » à créer 7 places de foyer de vie et 5 places 
d’accueil de jour portant la capacité de l’établissement à 13 places de foyer de vie et 5 
places d’accueil de jour au Relecq Kerhuon ;  

VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général du Finistère du 13 juin 2014 
autorisant l’association « L’Arche à Brest » à transformer une place d’accueil de jour en 
place d’hébergement permanent au Relecq Kerhuon et portant la capacité de 
l’établissement à 14 places de foyer de vie et 4 places d’accueil de jour ;  

VU l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental du 23 février 2017 portant 
renouvellement de l’autorisation du foyer de vie et de l’accueil de jour de l’Arche à Brest ; 

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

 

Article 1 : L’article 2 de l’arrêté du 23 février 2017 est modifié comme suit : 

L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements sociaux de la manière 
suivante :  

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : L’ARCHE A BREST 

Adresse :     88 Boulevard Clémenceau – Le Carmel 

                                              29 480 Le Releck Kerhuon   

N° FINESS :                          29 003 012 1     

SIREN :       

Code statut juridique :  Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique - 60  

 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 28 places réparties de la façon suivante : 

 

Etablissement principal :  

Raison sociale de l’établissement :  Foyer de l’Arche 

Adresse :      88 boulevard Clémenceau 

                                                          29480 Le Releck Kerhuon  

N° FINESS :                                               29 003 0147  

Code catégorie : Etablissement d’accueil non médicalisé – 449 EANM 

Code MFT : 08 – Président du Conseil Départemental 

 

Activité médico-sociale :  

Code discipline : 965 – Accueil et accompagnement non médical PH  

Code activité : 11 - Hébergement complet Internat – capacité : 14 

Code clientèle : 010 – Tous types de déficiences 

Code activité : 21 – Accueil de jour – capacité : 14 

Code clientèle : 117- Déficiences intellectuelles   

 

Article 2 : les autorisations des établissements et services sont accordées pour 15 ans depuis 
la date de renouvellement d'autorisation des structures. Leur 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.  
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Article 3 : 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 de l’autorité 
compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 

Article 4 : 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. 

 

Fait à Quimper le 18 mars 2021 

Pour la Présidente du Conseil départemental 
du Finistère, 

La Vice-présidente déléguée,  

 

Solange CREIGNOU 
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ARRETE 

portant renouvellement de l’autorisation du Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale MADeHO à QUIMPER géré par l’Union Départementale des Associations 

Familiale (UDAF) du Finistère et fixant la capacité totale à  15 places 
 

FINESS : 290031046 
 

  
 La Présidente 
 du Conseil départemental du Finistère 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services 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 ; 

- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 

- 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.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 

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

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

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

Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Madame Nathalie SARRABEZOLLES à 
la Présidence du Conseil départemental du Finistère ; 

 
Vu l’arrêté de Madame La Présidente du Conseil Départemental du Finistère en date du 17 
janvier 2019 portant la capacité du SAVS « MADeHO » géré par l’Union Départemental des 
Associations Familiales (UDAF) du Finistère à Quimper, de 12 à 15 places ; 

 Département du Finistère 
Direction générale Adjointe de la Solidarité 
Direction personnes âgées/personnes handicapées 
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Vu l’arrêté de Monsieur Le Président du Conseil général en date du 05 janvier 2007 portant 
autorisation de création de « MADeHO », service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
à Quimper par l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère pour 12 
personnes handicapées psychiques ; 

Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 23/07/2019 visant au 
renouvellement de son autorisation du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ; 

Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le 
Conseil départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de 
renouvellement d’autorisation ; 

ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation de fonctionnement du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
« MADeHO » situé, 16 route de Plogonnec - 29000 QUIMPER, est renouvelée pour une durée 
de 15 ans à compter du 4 janvier 2022. 
 

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux de la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique : Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du 
Finistère 

Adresse : 15 rue Gaston Planté  

CS 82927 – 29229 BREST 

N° FINESS : 290031038 

 

Code statut juridique : Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60 

 
 
 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 15 places réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : S.A.V.S MADeHO 

Adresse : 16 route de Plogonnec - 29000 QUIMPER 

N° FINESS : 290031046 

Code catégorie : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) - 446 

Code MFT : PCD , habilité aide sociale - 08 
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Activité médico-sociale : 
 

Code discipline :  Accueil et accompagnement non médical personnes 
handicapées - 965 

Code activité :  Prestation en milieu ordinaire - 16 

Code clientèle :  Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 
- 010 

Capacité : 15 

 
 

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 

ou le fonctionnement de l’établissement, 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 4 : 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 5 : Le Directeur des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Conseil départemental du Finistère. 
 
 
 
 

Fait à Quimper, le 29 mars 2021 
 
 
La Présidente 
Du Conseil départemental du Finistère 
 

 
 
 
Nathalie Sarrabezolles 
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  AMENAGEMENT 
  DU TERRITOIRE   
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ARRETE  
Modifiant la constitution de la  

Commission départementale d’aménagement foncier 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 
 

 
 
 

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 121-8, L. 121-9, R. 121-7, 
R.121-8, R. 121-9 et R.121-10 ; 

 
VU la délibération du 15 juin 2006 du Conseil général du Finistère instituant la Commission 

départementale d’aménagement foncier ; 
 

VU l’ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Quimper en date du 1er mars 
2019 désignant Madame Catherine DESBORDES en tant que Présidente de la Commission 
départementale d’aménagement foncier et Madame Maryvonne MARTIN en tant que 
Présidente suppléante de cette commission ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental du Finistère en date du 23 avril 2015 et 4 mars 2019 

désignant les quatre Conseillers départementaux membres titulaires et les quatre Conseillers 
départementaux membres suppléants de la Commission départementale d’aménagement 
foncier ; 

 
VU la désignation des maires de communes rurales par l’Association des Maires du Finistère et le 

courriel du 26 mars 2021 indiquant les personnes désignées ; 
 
VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental du Finistère en date du 23 avril 2019     

désignant 6 personnes qualifiées à la CDAF et 2 représentants d’associations agréées en 
matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, ainsi que les 
suppléants correspondants ;  

 
VU le courrier du 3 avril 2019 du Président de la Chambre d’Agriculture du Finistère désignant 

pour le représenter à la CDAF un membre du bureau ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n°2019045-0004 du 14 février 2019 établissant la liste des organisations 
syndicales d’exploitants agricoles représentatives dans le département du Finistère ; 

 
VU la désignation des représentants titulaire et suppléant de la Fédération départementale des 

Syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA)  par courrier du 4 juin 2018, confirmée par courriel 
du 12 mars 2019 ; 

 
VU la désignation des représentants titulaire et suppléant du Syndicat des jeunes agriculteurs du 

Finistère par courriel du 24 août 2020 ; 
 
VU la désignation des représentants titulaire et suppléant de la Coordination rurale du Finistère 

confirmée par courriel du 10 avril 2019 ; 
 
VU la désignation des représentants titulaire et suppléant de l’UDSEA du Finistère – 

Confédération Paysanne par courrier du 9 avril 2019 ; 
 
VU le courrier du 3 avril 2019 de la Chambre d’agriculture du Finistère transmettant les listes des 

propriétaires bailleurs, des propriétaires exploitants, des exploitants preneurs et des 
propriétaires forestiers qu’elle propose, complété par courrier du 16 novembre 2020 ; 

 
VU  le courrier du centre régional de la propriété forestière Bretagne-Pays de la Loire du 4 mai 

2017, désignant les représentants de la délégation régionale de cet établissement public à la 
CDAF du Finistère ;  
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VU  le courriel de l’Office National des Forêts du 19 octobre 2017 indiquant la démission de son 
titulaire et désignant un nouveau membre pour le remplacer ;  

 
VU le courrier du 13 février 2014 du Président du syndicat des propriétaires Forestier du Finistère 

désignant pour le représenter à la CDAF un nouveau membre, en remplacement de la 
personne précédemment désignée ainsi qu’un suppléant ; 

 
VU la désignation des maires de communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier 

par l’Association des Maires du Finistère et le courriel du  26 mars 2021 indiquant les 
personnes désignées ; 
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DECIDE 
 
 
ARTICLE 1er  

 
La Commission départementale d’aménagement foncier du Finistère constituée par arrêté du 30 mars 
2009, modifié les 11 mai 2009, 16 mars 2010, 10 juin 2011, 18 juin 2012, 29 mai 2013, 18 juillet 2014, 26 
mai 2015, 27 mars 2017, 10 octobre 2017, 25 septembre 2018, 23 avril 2019, 29 octobre 2019, 27 
octobre 2020, est composée comme suit : 
 
 Présidence   
 

Titulaire  : Madame Catherine DESBORDES  
Suppléant  : Madame Maryvonne MARTIN  

 
 Conseillers départementaux 
 

Titulaire : Monsieur Michaël QUERNEZ, canton de QUIMPERLE  
Suppléant : Monsieur Claude JAFFRE, canton de MOELAN-SUR-MER  

 
Titulaire : Monsieur Bernard QUILLEVERE, canton de SAINT-RENAN 
Suppléant : Madame Armelle HURUGUEN, canton de QUIMPER  

   
Titulaire  :    Madame Nicole ZIEGLER, canton de CONCARNEAU 
Suppléant  :    Madame Françoise PERON, canton de PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC’H 

 
Titulaire  :  Monsieur Jacques GOUEROU, canton de CHATEAULIN 
Suppléant  : Monsieur Raymond MESSAGER, canton de BRIEC-DE-L’ODET 

 
 Maires de communes rurales  
 

Titulaire : Monsieur Christophe MICHEAU, maire de HENVIC 
Suppléant : En attente de désignation 

 
Titulaire : Monsieur Alain DONNART, maire de PRIMELIN 
Suppléant : En attente de désignation 

 
 Personnes qualifiées  
 

Fonctionnaires de l’Etat  : - Madame Virginie CANN de la Direction des services fiscaux du 
Finistère 

 - Monsieur Emmanuel LE CLOITRE de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

   
Fonctionnaires du 
Département 

: - Monsieur Laurent LEBRETON de la Direction de l’Aménagement, 
de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 

 - Monsieur Pierre THULLIEZ de la Direction de l’Aménagement, de 
l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 

 - Madame Marie-France PENNORS de la Direction des Routes et 
des Infrastructures de Déplacement 

 
Monsieur Claude GUIAVARC’H 

 
 Le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère ou son représentant, membre de la 
Chambre  d’agriculture, Madame Sophie JEZEQUEL 
 
 Organisations syndicales les plus représentatives au niveau national   
 

Le Président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Finistère 
(FDSEA) ou son représentant  
Le Président du Syndicat départemental des jeunes agriculteurs du Finistère (JA) ou son 
représentant 
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 Organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental 
 

FDSEA :  
 

Titulaire  : Monsieur Alain LE BELLAC  
Suppléant  : Madame Nadine PLUSQUELLEC  

 
JA 29 :  

 
Titulaire  : Madame Sabrina SUIGNARD  
Suppléant  : Monsieur Yann LE GAC 

 
UDSEA 29 – Confédération paysanne : 
 

Titulaire  : Monsieur Yvon CRAS  
Suppléant  : Monsieur Ronan LE CLEACH  

 
Coordination rurale : 
 

Titulaire  : Monsieur Hervé GUILLERM  
Suppléant : Monsieur Bruno DEMEURE  

 
 Le Président de la Chambre des notaires du Finistère ou son représentant    
 
 Propriétaires bailleurs   
 

Titulaire  : Madame Servane de THORE  
Suppléant : Monsieur Jean-Pierre BRETON 

 
Titulaire  : Madame Hélène BEAU de KERGUERN 
Suppléant : Monsieur Alain LE PAPE 

 
 Propriétaires exploitants   
 

Titulaire  : Madame Hélène LE ROUX 
Suppléant : Madame Sophie ENIZAN 

 
Titulaire  : Monsieur François KERSCAVEN 
Suppléant : Monsieur Michel LE PAGE 

  
 Exploitants preneurs    
 

Titulaire  : Monsieur Hervé LE SAINT 
Suppléant : Madame Rachel MARIETTE 

  
Titulaire  : Monsieur Gwenole PUECH 
Suppléant : Monsieur Laurent GUENNOC  

 
 Représentants d’associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la 

nature et des paysages 
 

Eau et Rivières de Bretagne :  
 

Titulaire  : Monsieur André LE DU 
Suppléant : Monsieur Dominique GONTIER 

 
Bretagne Vivante SEPNB :  

 
Titulaire  : Monsieur Jean-Pierre LE GALL 
Suppléant : Monsieur Gabin DROUAL 
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ARTICLE 2  
 
Quand la commission siège dans les cas prévus à l’article L.121-9 du code rural et de la pêche maritime, 
elle est complétée par :   
 
 Le Président du Centre régional de la propriété forestière ou son représentant : 
 

Titulaire  : Monsieur Antoine d’AMECOURT 
Suppléant : Monsieur Bernard MENEZ 

 
 
 Un représentant de l’Office national des forêts : Monsieur Paul SANSOT 
 

 
 Le  Président du Syndicat des forestiers privés du Finistère ou son représentant 
 
 Les propriétaires forestiers désignés ci-après :  
  

Titulaire  : Monsieur Yves RIOU 
Suppléant : Monsieur Bernard MENEZ 

 
Titulaire  : Monsieur Guy LE VALLEGANT 
Suppléant : Monsieur Cyril CORMIER 

   
  Les Maires ou délégués communaux de communes propriétaires de forêts soumises au 
régime forestier désignés ci-après :   

 
Titulaire  : Monsieur Jean-Yves LE GOFF, Maire de SCAÊR  
Suppléant : Monsieur Frédéric LE BEUX, adjoint au maire de SCAER 

 
Titulaire  : Monsieur Ronan L’HER, adjoint au maire de PLUGUFFAN 
Suppléant : Monsieur Patrick LE CORRE, adjoint au maire de PLUGUFFAN 

 
ARTICLE 3   
 
Un agent des services du Conseil départemental est chargé des fonctions de secrétaire de la 
commission.  
 
ARTICLE 4  
 
En application de l’article R.121-10 du code rural et de la pêche maritime, la Commission 
départementale d’aménagement foncier a son siège à l’Hôtel du Département. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et notifié à chacun des 
membres. 
 
 

A Quimper, le 29/03/2021 
 

Le 1er Vice-Président du Conseil départemental 
du Finistère 

 
 
 
 

Michaël QUERNEZ 
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