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CONSEIL DEPARTEMENTAL  DU 
FINISTÈRE        

Direction générale 

des 
services départementaux 

 
 
 
 

A R R Ê T É   N° 21-06 
 

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

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU FINISTÈRE, 

  
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 
 

VU le Code de la santé publique ; 

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

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

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

VU l’arrêté n°20-42 du 4 janvier 2021 de Madame la Présidente du Conseil 
départemental donnant délégation de signature à Monsieur Yannick DEIMAT, 
Directeur des personnes âgées et des personnes handicapées. 

 
 

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

de la Direction, à l’exception : 
 

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

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

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

- à la liquidation des dépenses et des recettes. 
 

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

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

 
- à la réalisation de la commande publique : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

- Mme Catherine RANNOU, Docteur, pour les avis d’admission en accueil familial, 
pour la validation des dérogations d’âge des personnes handicapées et pour la 
validation des groupes iso-ressources moyen pondérés des établissements pour 
personnes âgées.  
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Article 4. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel HOUSSAIS, Chef de service, 
délégation est donnée à Mme Tifenn GOBIN, Responsable de l’unité « budget et affaires 
juridiques » pour les affaires relevant du service « ressources ». 
 
 
Article 5. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre LE CLEZIO, Chef de service, 
délégation est donnée à Mme Pauline RANNOU, Responsable de l’unité «prestation de 
compensation du handicap – allocation compensatrice tierce personne » pour les affaires 
relevant du service « prestations ». 
 
En cas d’absence de M. Pierre LE CLEZIO, Chef de service, et de Mme Pauline RANNOU, 
Responsable d’unité, délégation est donnée à Mme Françoise DORVAL-NDIAYE, 
Responsable d’unité, pour les affaires relevant de l’unité « aide sociale – allocation 
personnalisée à l’autonomie » et à Mme JULIE CARIOU, Responsable d’unité, pour les 
affaires relevant de l’unité « recouvrement ». 
 
 
Article 6. Une délégation de signature aux procès verbaux de visites de conformité et aux 
inspections-contrôles réalisées dans le cadre de leur mission est accordée à : 
 

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

 
 

Article 7. L’arrêté n° 20-42 du 4 janvier 2021 est abrogé. 
 

 
Article 8. Monsieur le Directeur général des services départementaux, Monsieur le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité et Monsieur le Directeur des personnes âgées et des 
personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
Fait à Quimper, le 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nathalie SARRABEZOLLES 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTÈRE 

Direction générale 
des 

services départementaux 
 
 
 

A R R Ê T É  N° 21-07 
 

Délégation de signature – Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales 
 

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

 

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

 
VU l’arrêté n° 20-03 du 18 février 2020 de Mme la Présidente du Conseil départemental du Finistère 

portant organisation de la Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement 
 

VU l’arrêté n° 20-36 du 30 septembre 2020 de Madame la Présidente du Conseil Départemental donnant 
délégation de signature à Mme Christelle REFLOC’H-CORE, Directrice des Routes et Infrastructures 
de Déplacement, 

 

A R R Ê T E 
 
 
Article 1er.- 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 à Mme 
Christelle REFLOC’H-CORE, Directrice des Routes et Infrastructures de Déplacement, à l’effet de signer tous 
actes, décisions et correspondances, dans le cadre des missions de la Direction,  
 

A - relatifs à la préparation, à l’exécution et au suivi des décisions du Conseil départemental entrant 
dans les compétences de la Direction des Routes et Infrastructures de Déplacement, à l’exception : 

 
- des rapports et communications au Conseil départemental et à la Commission permanente 
- des arrêtés attributifs de subventions 

 
B - relatifs à la réalisation de la commande publique : 

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

 
C - portant liquidation des dépenses et des recettes 

 
D - relatifs à la police de la circulation, la gestion et la conservation du domaine public routier 

départemental, à l’exception : 
 

- des conventions de gestion et/ou d’entretien du domaine public départemental, hormis 
celles concernant les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale sans 
participation financière du Département ; 

 
E - relatifs à l’exécution du contrat d’assurance en matière de : 

* responsabilité civile 
* dommages aux biens 
* flotte automobile 

 
F - relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la Direction des Routes et Infrastructures de 

Déplacement, à l’exception des arrêtés et décisions concernant la carrière des agents placés sous 
son autorité 

 
G – relatifs aux actes administratifs ou notariés portant acquisition d’immeubles et cession du domaine 

départemental, quel que soit le montant et à tous actes de gestion de ce domaine. 
 
H – relatifs aux dépôts de plainte ou constitutions de partie civile au nom du Département du Finistère 

 
Article 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle REFLOC’H-CORE, délégation de 
signature est donnée, pour les affaires visées à l’article 1er, à M. Philippe PORTALES, directeur-adjoint de la 
DRID. 
 
Article 3.- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle REFLOC’H-CORE et de M. Philippe 
PORTALES, délégation de signature est donnée, pour les affaires visées à l’article 1er, dans le cadre des 
missions respectives de leur service ou de leurs attributions à : 

 
 

- M. André BOSSER, Chef du Service Gestion et Exploitation de la Route, 
 
  et, en cas d’absence ou d’empêchement,  
 

- Mme Julie-Capucine LEFFONDRE, Responsable de la Cellule Exploitation  
 

- M. Daniel RIOU, Chef du Service Garage et Travaux Routiers par intérim. 
 
 
- M. Pascal CAROFF, Chef du Service Conservation et Entretien de la route 
 

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

- Mme Nadia LE LOCH, Responsable de l’Unité Assistance Technique 
 
 

- M. François GARZUEL, Chef du Service Ressources 
 
et, en cas d’absence ou d’empêchement, dans le cadre des missions respectives de leur unité : 

  
- Mme Elodie MOTEL, Responsable de l’unité juridique et marchés publics  
- M. Yves CHEVREL, Responsable de l’unité Transport scolaire adapté  

 
 
 

- M. Jean-Claude HUET, Chef du Service Infrastructures de Déplacement  
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- Mme Anne-Laure CHIQUET, Cheffe du Service Aménagement et Eco-mobilité  

 
- M. Michel LENNON, Chef du Service Bureau d’Etudes et Procédures, 

 
- M. Hervé ROLIN Chef de l’Agence technique départementale du Pays de Brest., 

 

et en son absence ou en cas d’empêchement, dans le cadre des missions respectives de leur 
antenne : 

 

- M. Fabrice JESTIN, Chef d’antenne de Brest-Iroise  
- Mme Laëtitia LARGENTON, Cheffe d’antenne de Landerneau 
- M. Alain L’HOSTIS, Chef d’antenne de Lesneven 

 
- M. Erwan LE BARILLEC, chef de l’Agence technique départementale du Pays de Morlaix et 

Centre-Finistère  
 

et en son absence ou en cas d’empêchement, dans le cadre des missions respectives de leur 
antenne : 

 

- M. Daniel KERZULEC, Chef d’antenne du Centre-Finistère 
 
 

- M. Yves ANDRE, Chef de l’Agence technique départementale du Pays de Cornouaille    
 

et en son absence ou en cas d’empêchement dans le cadre des missions respectives de leur 
antenne : 

 
- M. Pascal GRÉGOIRE, Chef de l’antenne de Quimper ; 
- Mme Catherine THAUSE, Cheffe de l’antenne de Douarnenez  
- M. Michel COÏC, Chef de l’antenne de Scaër 

 
 
 
Article 4.- Sont délégataires, en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires visés à l’article 3 ci-
dessus : 
 
 - pour les affaires visées à l’article 1 ci-dessus, à l’exception : 
 

- de toute commande hors marché concernant les études, les fournitures, les services et 
travaux supérieures à 4 000 € H.T. Ce plafond n’est pas applicable dans le cadre des 
marchés à bons de commande.  

 

- pour la rédaction et la signature des constats de travaux, 
 
les agents ci-après désignés dans le cadre de leurs missions respectives : 
 
- M. Jean-Marc CHARRETEUR Responsable du centre d’exploitation de Lesneven  

- M. Michel LAUTRIDOU Responsable du centre d’exploitation de Brest  

- M. Philippe CARADEC Responsable du centre d’exploitation de Saint-Renan 

- M. Hervé NICOLAS Responsable du centre d’exploitation de Landerneau 

- M. Alain RIOU Responsable du centre d’exploitation de Crozon. 

- Mme Maryannick RIOU 
Responsable des centres d’exploitation de Saint-Pol-de-Léon, Sizun et 
Landivisiau 

- M. Antonio DA COSTA Responsable du centre d’exploitation de Morlaix 

- M.Serge SIVY Responsable des centres d’exploitation de Kergloff et Huelgoat. 

- M. Michel CAROFF 
Responsable des centres d’exploitation de Châteauneuf-du-Faou, de 
Châteaulin et de Pleyben    

- M. Benoît ANDRIEU Responsable du centre d’exploitation de Quimper-Ty-Nay  
- M. Joël POTIN  
- M. Patrick ROCHARD 
- M. Philippe RIOU 

Responsable du centre d’exploitation de Quimper-Ludugris 
Responsable du centre d’exploitation de Pont-L’Abbé  
Responsable des centres d’exploitation de Douarnenez et Audierne 
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- M. Christian CORRE Responsable du centre d’exploitation de Pont-Aven. 

- M. Gustave PRÉVOST Responsable du centre d’exploitation de Quimperlé. 

- M. Alain OLLIVIER Responsable du centre d’exploitation de Rosporden. 

- M. Jean-Pierre TREPOS Responsable du garage du SGTR 

- M. Christian QUERREC Chef d’atelier au SGTR 

- M. Hermann SIONNEAU Responsable du magasin du SGTR  

- M. Frank MOSAKOWSKI Responsable travaux au SGTR 
- M. Dominique ROLLAND 
- M.Claude BOSSARD 

Magasinier au SGTR 
Visiteur technique du SGTR 

- M.François TROALEN 
- M. Yannick LE DAERON 

Visiteur technique du SGTR 
Visiteur technique du SGTR 

 
La délégation de signature des responsables de centres d’exploitation mentionnés ci-dessus s’étend au 
territoire de l’Agence Technique Départementale à laquelle ils sont affectés, dans le cadre des astreintes 
périodiques qu’ils sont amenés à effectuer. 
 
 
Article 5.- L’arrêté n° 20-36 du 30 septembre 2020 est abrogé. 
 
 
Article 6 - M. le Directeur général des services départementaux, M. le Directeur général adjoint proximité et 
attractivité des territoires et Mme la Directrice des Routes et Infrastructures de Déplacement 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° 21-08 
 

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°21-05 du 25 mars 2021 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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- 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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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 ou à défaut à Mme Isabelle GALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés 
par intérim, 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 ou à défaut à Mme Isabelle GALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés 
par intérim, 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 ou à défaut à Mme Isabelle GALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés par 
intérim, 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 ou à défaut à Mme Isabelle GALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés par 
intérim, 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 Mme Isabelle GALL, cadre chargée du suivi des mineurs confiés par intérim, 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. 
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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. 

 
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 
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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, 
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 

 

- 14 -



 6

 
Article 4 : L’arrêté n°21-05 du 25 mars 2021 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 
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  29 avril 2021                                
 

  LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

          
    

   Nathalie SARRABEZOLLES 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA093 
 
 

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

le forfait dépendance et la dotation hébergement temporaire 
des EHPAD du Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille 

à compter 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 25 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 la section hébergement 
des EHPAD du CHIC Quimper – Concarneau sont autorisées comme suit : 
 
 

 Montant Hébergement 
Dépenses 8 492 400.00 € 

Reprise de déficit                 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 8 492 400.00 € 

Produits de la tarification 7 236 200.00 € 
Recettes diverses              1 256 200.00 €   

Reprise d’excédent                 0.00 € 
TOTAL RECETTES 8 492 400.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er avril 2021 aux résidents des EHPAD du 
CHIC  Quimper – Concarneau sont fixés à :  
  
  51.41 € en chambre individuelle 
  51.41 € en unité Alzheimer 
  51.41 € en accueil temporaire 
  47.81 € en chambre double 
  69.48 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
 
 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 36 932.16 € pour 2021. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième à 
l’établissement.  
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2021 

Seuil de 
ressources (R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 
ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er avril 2021 aux résidents des EHPAD du 
CHIC  Quimper – Concarneau sont fixés à : 

 

GIR 1-2   21,69 € 
GIR 3-4   13,76 € 
GIR 5-6     5,84 € 

 
 
ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2021 des EHPAD est fixé à 2 988 372,34 €. La part versée à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 836 049,84 € (dont 1 808 576,33 € pour 
l’hébergement permanent et 27 473,51 € pour l’hébergement temporaire). Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 

 
ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au règlement 
départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour 
convenance personnelle.  
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 
du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

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

ARTICLE 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 9 avril 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-PA094 
 
 

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

de l’USLD du Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille 
à compter 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 25 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 la section hébergement 
et de la section dépendance de l’USLD du CHIC sont autorisées comme suit : 
 
 

 Montant Hébergement Montant dépendance 
Dépenses 1 770 346.01 € 852 092.00 € 

Reprise de déficit        7 275.14 €                          0.00 € 
TOTAL DEPENSES 1 777 621.15 € 852 092.00 € 

Produits de la tarification 1 645 852.15 € 592 742.30 € 
Recettes diverses      131 769.00 €     111 235.00 €   

Reprise d’excédent                0.00 €    148 114.70 € 
TOTAL RECETTES 1 777 621.15 € 852 092.00 € 
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ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er avril 2021 aux résidents de l’USLD du 
CHIC sont fixés à :  
  
  52.54 € en chambre individuelle 
  48.86 € en chambre double 
  73.49 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
 

 

ARTICLE 3 – L’USLD bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
dépendance d’un montant de 531 784.08 €. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième. 
 
ARTICLE 4 - – Les prix de journée dépendance applicables au 1er avril 2021 aux résidents de l’USLD sont 
fixés à : 
 

GIR 1 et 2 24.31 € 
GIR 3 et 4 15.43 € 
GIR 5 et 6   6.53 € 

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

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

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

 
Fait à QUIMPER, le 9 avril 2021 
 
Pour la Présidente et par délégation, 
La Vice-présidente en charge des politiques 
personnes âgées et personnes 
handicapées,  

 

Solange CREIGNOU 
   

 

- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2021-PA125 
 

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

et le montant de la dotation de fonctionnement hébergement  
de l’USLD géré par le CHU de BREST 

à compter 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 8 avril 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’USLD sont autorisées 
comme suit : 
 

 Montant Hébergement Montant Dépendance 

Dépenses 2 782 195.00 € 1 169 673.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 2 782 195.00 € 1 169 673.00 € 
Produits de la tarification 2 737 322.00 € 1 123 486.83 € 

Recettes diverses 44 873.00 € 46 186.17 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 0.00 € 
TOTAL RECETTES 2 782 195.00 € 1 169 673.00 € 

 
 

- 37 -



 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er avril 2021 aux résidents de l’USLD 
sont fixés à : 
  

 51,99 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre simple 
 48,96 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre double 
 72,93 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 
 
ARTICLE 3 – L’USLD bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
dépendance d’un montant de 773 696.92 €. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième. 

 
 
ARTICLE 4 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er avril 2021 aux résidents de l’USLD sont 
fixés à : 
 

GIR 1 et 2 23.04 € 
GIR 3 et 4 14.62 € 
GIR 5 et 6   6.20 € 

 
 

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

 Fait à QUIMPER, le 19 avril 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-PA124 
 
 

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

de l’accueil de jour « Ker Lenn » de ROSPORDEN 
à compter du 1er janvier 2021 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU     l’arrêté n° 2021-PA018 fixant les prix de journée 2021 Hébergement, Dépendance et Réservation, 
le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement de l’accueil de jour et 
le montant de la dotation hébergement temporaire de l’EHPAD « Ker Lenn » de Rosporden ; 

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 4 de l’arrêté n°2021-PA018 du 11 janvier 2021 est modifié comme suit : 
 
Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2021 aux résidents de l’EHPAD « Ker Lenn » 
de ROSPORDEN sont fixés de la manière suivante  : 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 20.53 € 
     GIR 3 et 4 13.03 € 
     GIR 5 et 6   5.53 € 
 

Accueil de jour : 
     GIR 1 et 2 24.60 € 
     GIR 3 et 4 15.60 € 
    GIR 5 et 6   6.62 € 
 
 - 39 -



ARTICLE 2 –  Les autres articles restent inchangés. 
 

ARTICLE 3 - 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 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 9 avril 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-PH033 

 
Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère 

fixant le montant de la dotation globale commune 2021 
attribuée à l’association LES PAPILLONS BLANCS DU 

FINISTERE 
au titre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2020-2025 

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 22 856 771,00 € 

Recettes en atténuation 
groupe 2 et 3  

-2 475 461,00 € 

Forfait soins -1 488 774,00 € 

Mesures pérennes +578 615,00 € 

DGC DE REFRENCE 2021 19 471 151,00 € 

Mesures annuelles 2021 +89 762.00 € 

Taux directeur (+0.5%) 97 006.00 € 

DGC 2021 19 657 919,00 €  

Le CPOM prévoit que la dotation globale commune est arrêtée annuellement par l’application de 
dispositions telles que la prise en compte de mesures non pérennes. Deux types de mesures non 
pérennes sont retenus au titre de l’exercice 2021, portant la Dotation globale commune 2021 à 
19 657 919,00 €. 
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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 LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE sont 
arrêtés à compter du 1er janvier 2021 comme suit. 

 

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 PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE est fixée 
à 16 966 681,00 €. Cette DGC nette est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

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

 

 Dénomination de l'ESMS 
 DGC 2021 Par 

typologie 

 Activité moyenne 

(annexe 8) 

=Données fixées 

début de CPOM 

 Tarif de 

référence 2021 

Tarif 2020 

(Pour info)

 Ateliers alternés          205 527,36 €                    10 729 19,16 €              19,06 €       

 Foyer de vie/ foyer accueil médicalisé (dont 

HT))     12 888 268,12 €                    77 630 166,02 €            164,30 €     

 Foyer hébergement (dont HT)       2 897 613,99 €                    24 247 119,50 €            118,91 €     
 Service Accueil de jour          617 712,51 €                      6 928 89,16 €              88,51 €       

 SAVS          206 961,66 €                    21 978 9,42 €               9,37 €        

 UVE       2 841 835,49 €                    49 183 57,78 €              57,49 €       

Typologie Spécificité Etablissement
DGC nette 

indicative

AA AA AA regroupés 205 527 €            

Total AA 205 527 €            

SAJ AJ Accueil de jour les Astérides Quimper 49 680 €              

SAJ AJ Accueil de Jour  Ti Roz Avel 95 137 €              

SAJ AJ Accueil de Jour Garapin 269 553 €            

SAJ AJ Accueil de Jour Mathurin Kerbrat 110 992 €            

SAJ AJ Accueil de Jour Le Landais, Brest -  €                   

Total AJ 525 362 €            

Foyer hébergement FH FH C. Péguy, Brest 678 171 €            

Foyer hébergement FH FH Croas Caër, Plonéour Lanvern 630 343 €            

Foyer hébergement FH FH M. Kerbrat, Plougastel Daoulas 835 334 €            

Total FH 2 143 848 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie Balafennig, Guipavas 1 224 351 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie FAM Les Astérides Quimper 2 113 992 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie FAM Les Horizons, Brest 1 458 813 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie FAM MAPHA St Yvi (dont 20 FAM) 1 338 982 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie FAM Ti Roz Avel, Milizac (dt 10 FAM) 1 636 457 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie Les Pléïades, Plogonnec 1 707 701 €         

Foyer de vie/FAM FVFAM Foyer de vie Les Vergers, Concarneau 1 277 100 €         

Total FVFAM 10 757 396 €        

Foyer de vie/FAM HT Hébergement temporaire les Horizons Brest 91 960 €              

Foyer de vie/FAM HT Hébergement temporaire Ti Roz Avel Milizac 101 238 €            

Foyer hébergement HT Hébergement temporaire C. Péguy, Brest 31 623 €              

Foyer hébergement HT Hébergement temporaire M Kerbrat Plougastel Daoulas 60 929 €              

Total HT 285 750 €            

SAVS SAVS SAVS de Cornouaille, Concarneau 105 178 €            

SAVS SAVS SAVS Garapin, Brest 101 783 €            

Total SAVS 206 962 €            

UVE UVE UVE de Kelou Mad, Brest 480 585 €            

UVE UVE UVE de l'Iroise, Crozon 370 723 €            

UVE UVE UVE des Fontaines, Concarneau 947 699 €            

UVE UVE UVE Kerbascol, Plonéour Lanvern 313 706 €            

UVE UVE UVE La Lande, Ergué Gabéric 413 761 €            

UVE UVE UVE Le Rivoal, Pleyben 315 362 €            

Total UVE 2 841 835 €         

Total général 16 966 681 €        
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Le tarif réservation du foyer de vie et foyer de vie - foyer d’accueil médicalisé est égal à : 

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

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

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

- En accueil de jour : 13.33 € 

- En hébergement temporaire : 20 € 

 

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 6 avril 2021 
  

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

Solange CREIGNOU 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-25 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

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

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 20-18 en date du 2 septembre 2020, autorisant le 
fonctionnement de la crèche familiale « Babillages » à Brest ; 
 
VU la convention en date du 14 septembre 2016 passée entre l’établissement et le 
docteur Bénédicte Loiselet-Doulcet, médecin généraliste exerçant à Brest ; 
 
VU la demande en date du 22 mars 2021 de Madame la Directrice de la crèche 
familiale « Babillages » pour la Directrice générale SCIC En jeux d’enfance 
gestionnaire de cette crèche ; 
 

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

 
 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 20-18 en date du 2 septembre 2020 est 
abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La crèche familiale  " Babillages " est autorisée à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 1 rue Vivaldi à Brest (29200) 
 
Gestionnaire : SCIC- En jeux  d’enfance – Parc d’Innovation de Mescoat à 
Landerneau  (29800) 
 
Capacité d’accueil : 25 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil régulier et occasionnel, conformément au modalité définies dans le projet 
d’établissement, de 5h00 à 22h00 , dont 1 place 24h/24 à compter du 1er avril 2021.  
 
Direction : Madame Annie Pichavant, éducatrice spécialisée. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Hélène Favé infirmière puéricultrice ou Marion Patinec éducatrice de jeunes enfants. 
 
Personnel auprès des enfants : 9 assistantes maternelles agréées (au domicile) 
 
Médecin : Docteur Béatrice Loiselet Doulcet exerçant à Brest. 

 
ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 1er avril 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 6 avril 2021 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-19 

 
 
 

 
 

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° 21-12 en date du 22 février 2021, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Graines de Soleil » à Brest ; 
 
VU la convention médicale en date du 1er septembre 2018 passée entre 
l’établissement et le docteur Cécile Floch-Pruvot, médecin pédiatre exerçant à Brest ; 
 
VU la demande en date du 15 mars 2021 de Madame la Présidente de la SCIC en 
jeux d’enfance suite à l’embauche d’une infirmière ; 
 
 

 
.../... 

- 50 -



 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 21-12 en date du 22 février 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil "Graines de Soleil" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation : 14-22 rue Saint-Marc à Brest (29200) 
 
Gestionnaire : SCIC « En jeux d’Enfance », Parc de Mescoat à Landerneau (29800) 
 
Capacité d’accueil : 30 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi aux 6 ans 
révolus, en accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 17h30.  
 
Direction : Monsieur Garello ADRIAN, éducateur de jeunes enfants 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Violaine Pineau, éducatrice de jeunes enfants ou Pauline Cloarec infirmière ou 
Béatrice Davitti, Roselyne Hascoët, Murielle Follezour, Noémie Morin, Pauline Jégo 
auxiliaires de puériculture. 
 
Effectifs auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants 

 1 infirmière 
 5 auxiliaires de puériculture 
 4 animateur.rices titulaires du CAP petite 

enfance 

Médecin : Docteur Cécile Floch Pruvot exerçant à Brest. 
 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 15 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 6 avril 2021 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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LA PRESIDENTE 

ARRETE N° 21-23 

 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 

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

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et 
L.214-1 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 

VU l'arrêté départemental n° 18-13 en date du 26 décembre 2018, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Pierre Loti » à Brest ; 

VU la convention en date du 5 octobre 2020 passée entre l’établissement et le 
docteur Annaëlle Mignon, médecin généraliste ; 

VU la demande en date 4 mars 2021, présentée par l’Institution de gestion sociale 
des armées (IGESA) gestionnaire du multi-accueil « Pierre Loti » ; 

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

ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 18-13 en date du 26 décembre 2018 est 
abrogé. 

ARTICLE 2 : Le multi-accueil "Pierre Loti" est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 

Localisation : Plateau de Kéroriou – rue Yves Collet à Brest (29200) 

Gestionnaire : Institution de gestion sociale des armées – BCRM de Brest à Brest 
Cedex 9 (29240) 

Capacité d’accueil : 30 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. L’agrément est modulé selon les tranches 
horaires suivantes, du lundi au vendredi : 

Direction : Madame Gwénaëlle Cadiou-Quéau, infirmière-puéricultrice. 

En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Audrey Menesguen-Pichon, éducatrice de jeunes enfants ou Mme Géraldine 
Marche, infirmière. 

Période scolaire : 
Tranches 
horaires 

6h45 –  
7h15 

7h15 –  
8h00 

8h00 –  
17h00 

17h00 –  
18h00 

18h00 –  
18h45 

Nombre 
d’enfants 

6 15 30 15 6 
 

Hors période scolaire : 
Tranche 
horaires 

6h45 –  
7h15 

7h15 –  
8h00 

8h00 –  
17h00 

17h00 –  
18h00 

18h00 –  
18h45 

Nombre 
d’enfants 6 12 25 12 6 

 

Effectifs auprès des enfants : y' 1 éducatrice de jeunes enfants 
y' 1 infirmière 
y' 4 auxiliaires de puériculture 
y' 5 animatrices dont 3 titulaires du CAP petite 

enfance 

Médecin : Docteur Annaëlle Mignon. 

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 18 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. 
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ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et 
madame la directrice enfance famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Conseil départemental du Finistère. 

Quimper, le 26 mars 2021 

Nathalie Sarrabezolles 
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LA PRESIDENTE 

ARRETE N° 21-20 

 

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° 17-35 en date du 22 janvier 2018, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Portzmoguer » à Brest ; 

VU la convention en date du 16 octobre 2020 passée entre l’établissement et le 
docteur Annaëlle Mignon médecin généraliste ; 

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

ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 17-35 en date du 22 janvier 2018 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Le multi-accueil " Portzmoguer » est autorisé à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 

Localisation : 2 rue de Portzmoguer à Brest (29200) 

Gestionnaire : IGESA – BCRM de Brest – CC90 - Brest Cedex 9 (29240) 

Capacité d’accueil : 57 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil collectif non permanent régulier et occasionnel. L’agrément est modulé selon 
les tranches horaires suivantes, du lundi au vendredi : 

En période scolaire : 

  6h45 7h15 8h00 17h00 18h00 
Tranches horaires 7h15 8h00 17h00 18h00 18h45 
Nombre d’enfants 12 30 57 30 12  

Hors période scolaire : 

  6h45 7h15 8h00 17h00 18h00 
Tranches horaires 7h15 8h00 17h00 18h00 18h45 
Nombre d’enfants 12 24 50 24 12  

Direction : Madame Gisèle Raoul,infirmière puéricultrice. 

En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Caroline Le Bihan, infirmière puéricultrice. 

Effectifs auprès des enfants : 1 éducatrice de jeunes enfants 
8 auxiliaires de puériculture 
8 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

Médecin : Docteur Annaëlle Mignon. 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 19 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. 
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ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et 
madame la directrice enfance famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Conseil départemental du Finistère. 

Quimper, le 26 mars 2021 

 

                                              

 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-26 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, 
 
 
 
 
 

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

 
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.133-6 et       
L.214-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, article L.3221-9 ; 
 
VU l'arrêté départemental n° 20-06 en date du 4 février 2020, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche de Plogastel-Saint-Germain ; 
 
VU le nouvel organigramme transmis par la Société Aire d’Enfance » en mars 2021 ; 
 

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

 
 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 20-06 en date du 4 février 2020 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche de Plogastel-Saint-Germain est autorisée à fonctionner 
dans les conditions suivantes : 
 
Localisation : Briscoul Huella à Plogastel-Saint-Germain (29710) 
 
Gestionnaire : Société « Aire d’Enfance » Briscoul Huella à Plogastel-Saint-Germain 
(29710) 
 
Capacité d’accueil : 10 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, 
conformément aux modalités définies dans le projet d’établissement. La structure est 
ouverte de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi. 
 
Direction : Madame Hélène Delille, éducatrice de jeunes enfants, est désignée par le 
gestionnaire comme référente technique. 
 
Effectifs auprès des enfants :  2 éducatrices de jeunes enfants 

 1 infirmière 
 1 auxiliaire de puériculture 
 3 animatrices titulaires du CAP petite enfance 

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

demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de 
la Présidente du Conseil départemental sans délai. 
. 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 2 avril 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 6 avril 2021 
 

 
Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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° 17-25 en date du 14 novembre 2017, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche « Maligorn » à Pont-L’Abbé ; 
 
VU la demande présentée par le groupe « Léa & Léo » gestionnaire de la micro-crèche 
« Maligorn » à Pont-L’Abbé en date du 17 février 2021 ; 
 
 

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

ARTICLE-1 : L’arrêté départemental 17-25 du 14 novembre 2017 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche "Maligorn" est autorisée à fonctionner dans les conditions 
suivantes : 
 
Localisation : 5 rue Laënnec à Pont-L’Abbé (29120). 
 
Gestionnaire :  Léa & Léo - SARL Quimpili - 7 place de l’Europe – Hérouville Saint-Clair 
(14200) 
 
Capacité d’accueil : 10 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, en 
accueil collectif non permanent régulier et occasionnel. La structure est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h30. 
 
Direction : Madame Daphné SEUX, infirmière, est désignée par le gestionnaire comme 
référente technique, pour assurer le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et 
le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil. 
 

L’effectif auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants 
 4 animatrices titulaires du CAP petite enfance. 

ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de la 
Présidente du Conseil départemental sans délai. 
 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 15 février 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 6 avril 2021 
 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-27 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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° 14-15 en date du 10 juin 2014, autorisant le 
fonctionnement du multi-accueil « Les petits dauphins » à Porspoder ; 
 
VU la convention en date du 27 novembre 2020 passée entre l’établissement et le 
docteur Kerdraon, médecin généraliste exerçant à Ploudalmézeau ; 
 
VU la demande en date du 25 mars 2021 de Madame la Directrice du multi-accueil  
« Les petits dauphins » pour la gestionnaire du multi-accueil « Les petits dauphins » ; 
 

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

 
ARTICLE 1 : l'arrêté départemental n° 14-15 en date du 10 juin 2014 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : Le multi-accueil  "Les petits dauphins" est autorisé à fonctionner dans 
les conditions suivantes : 
 
Localisation : 3 rue de l’Océan à Porspoder (29840) 
 
Gestionnaire : Association Les petits dauphins - 3 rue de l’Océan à Porspoder (29840) 
 
Capacité d’accueil : 24 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, en 
accueil collectif régulier et occasionnel. Le multi-accueil est ouvert les : 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 
Créneaux 
horaires 

7h15- 8h00 
8h00 – 
9h00 

9h00 – 
17h00 

17h00 – 
18h00 

18h00 -
19h00 

Nombre de 
places 

6 18 24 18 8 

 
mercredi : 
 
Créneaux 
horaires 

7h15- 8h00 
8h00 – 
9h00 

9h00 – 
17h00 

17h00 – 
18h00 

18h00 -
19h00 

Nombre de 
places 

5 8 15 8 5 

 
Direction : Madame Sonia Lecompte, éducatrice de jeunes enfants. 
 
En l'absence de la directrice : la continuité de direction est assurée par Madame 
Nadège Lestrideau. 
 
Effectifs auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants (Mme Lestrideau) 

 1 infirmière 
 3 auxiliaires de puériculture 
 3 animatrices dont 2 titulaires du CAP petite 

enfance 
 

Médecin : Docteur Kerdraon exerçant à Ploudalmézeau. 
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 25 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 6 avril 2021 

 
Nathalie Sarrabezolles - 64 -



 

 

 
 
              LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
               ARRETE N° 21-22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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° 16-20 en date du 20 avril 2016, autorisant le 
fonctionnement de la micro-crèche « Les Ondines » à Quimper ; 
 
VU la demande présentée par le groupe « Léa & Léo » gestionnaire de la micro-crèche 
« Les Ondines » à Quimper en date du 17 février 2021 ; 
 
 

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

ARTICLE-1 : L’arrêté départemental 16-20 du 20 avril 2016 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : La micro-crèche "Les Ondines" est autorisée à fonctionner dans les 
conditions suivantes : 
 
Localisation :  69 rue du Président Sadate à Quimper (29000). 
 
Gestionnaire :  Léa & Léo- SARL Quimpili – 7 place de l’Europe à Hérouville-Saint-Clair 
(14200) 
 
Capacité d’accueil : 10 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans révolus 
et jusqu’à 6 ans en accueil périscolaire conformément aux modalités définies dans le 
projet d'établissement. La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Direction : Madame Daphné Seux infirmière, est désignée par le gestionnaire comme 
référente technique, pour assurer le suivi technique de l'établissement, l'élaboration et 
le suivi de la mise en œuvre du projet d'accueil. 
 

L’effectif auprès des enfants :  1 éducatrice de jeunes enfants, 
 4 animatrices titulaires du CAP petite enfance. 

 
ARTICLE 3 : Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de 
demande ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté à la connaissance de la 
Présidente du Conseil départemental sans délai. 
 
ARTICLE 4 : L’autorisation prend effet à compter du 15 février 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 6  avril 2021 

 
 

Nathalie Sarrabezolles 
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Vu la loi du 22 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 
notamment son article 77 relatif à la mise en œuvre du financement des Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ; 
 
Vu la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n°2016-814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ; 
 

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

ARRÊTE 
 
Article 1 : La valeur moyenne du GMP 2020 pour l’exercice 2021 des EHPAD du 
Département s’élève à 749. 
 
Article 2 : La valeur nette moyenne de point GIR des EHPAD du Département (hors 
accueil de jour et unités de soins longue durée) s’élève à 7,27 € en 2021. 
 
 Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès 
de M. Le Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, 
Greffe du TITSS, Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 
18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes 
concernées. 

 
Article 4 : Le Directeur général des services du département du Finistère et le Directeur 
général adjoint solidarité et égalité sont chargés de l’exécution du présent arrêté publié au 
recueil des actes administratifs du département du Finistère. 
 
 

A Quimper, le 10.02.2021 

 

La Présidente du Conseil départemental, 

 

 

Nathalie SARRABEZOLLES 

ARRÊTÉ RELATIF AUX INDICATEURS DEPENDANCE 
DANS LE DOMAINE DES ETABLISSEMENTS 

D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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ARRETE de Madame la Présidente du Conseil Départemental 

portant renouvellement de l’autorisation du Service d’Aide et d’Accompagnement à 
domicile (SAAD) géré par l’Association de Développement Sanitaire des Montagnes 

Noires (ADSMN) à Chateauneuf-du-Faou 
 

FINESS : 290037944 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

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 ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

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

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 d’autorisation en date du 09 août 2005 autorisant le fonctionnement d’un service 
d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’Association de Développement Sanitaire 
des Montagnes Noires à Châteauneuf-du-Faou  

VU l’arrêté en date du 19 juillet 2019 précisant le périmètre d’intervention du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile géré par l’Association de Développement Sanitaire des 
Montagnes Noires 

VU le dossier d’évaluation externe reçu le 28 décembre 2020 

Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le gestionnaire n’a pas conduit 
le Conseil départemental à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un dossier de 
renouvellement d’autorisation ; 
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ARRETE 
 
Article 1 : L’autorisation du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) est 
renouvelée à l’Association de Développement Sanitaire des Montagnes Noires, sis 13, rue du 
Général de Gaulle 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU, pour une durée de 15 ans à compter du 
09 août 2020. 
 

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

Raison sociale de l’entité juridique : ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES 
MONTAGNES NOIRES 

Adresse : 13, rue Général de Gaulles - 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

N° FINESS : 

N° SIRET : 

290009141 

330284399 

Code statut juridique : Statut 60 - Association loi 1901 non RUP 

 
 
 

Raison sociale de l’établissement : ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES 
MONTAGNES NOIRES 

Adresse : 13, rue Général de Gaulles - BP 166 - 29520 CHATEAUNEUF-
DU-FAOU 

N° FINESS : 290037944 

Code catégorie : 460 SAAD 

Code MFT : 08-Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Code discipline :  469 - Aide à domicile 

Code activité :  16 - prestation en milieu ordinaire 

Code clientèle :  701 - Personnes Âgées 

 
 
 
 
 
 

Code discipline :  469 - Aide à domicile 

Code activité :  16 - prestation en milieu ordinaire 
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Code clientèle :  010 - tous types de déficiences personnes handicapées 

 
 

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 15 avril 2021 
 
 
La Présidente du Conseil départemental 
du Finistère 

         
 
 
 
 
 
Nathalie SARRABEZOLLES 
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ARRETE 

Actant la transformation d’une place d’hébergement permanent en hébergement 
temporaire du Foyer de Vie « Balafennig » à GUIPAVAS 

géré par l’association LES PAPILLONS BLANCS  
 
 

FINESS : 290021229 
 

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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 
spécialement ses articles 25 et 27 ;  

VU  la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l’Etat   

VU  la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétence en matière d’aide sociale et de santé ;  

VU  la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux droits et à l’égalité des chances des 
personnes handicapées ;    

VU  le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap ou 
maladies chroniques ;  

VU  la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Madame Nathalie SARRABEZOLLES 
à la Présidence du Conseil départemental du Finistère ; 
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VU  le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2019-2024 ;  
  
VU  le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 signé entre l’association 

Les Papillons Blancs, l’ARS de la Région Bretagne, et le Département du Finistère,  
 
VU  l’arrêté d’autorisation initiale du Préfet de région en date du 11/01/1993, portant 

création de fonctionnement du Foyer d’Hébergement classique pour adultes 
handicapés de 25 places, situé 11, boulevard Georges Pompidou – 29490 
GUIPAVAS ; 

VU  l’arrêté du Président du Conseil départemental, en date du 09/08/2002, modifié le 
12/07/2006, portant extension de 25 à 85 places sur 3 sites (Brest – Guipavas- 
Plougastel Daoulas); 

VU  l’arrêté départemental, en date du 15/02/2011, autorisant la transformation d’une place 
d’Hébergement temporaire en place d’Hébergement permanent  

VU  l’arrêté départemental, en date du 31/08/2011, autorisant la transformation des 25 
places de Foyer d’Hébergement d’ESAT en 25 places de Foyer de Vie ; 

VU  le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur en date du 17/12/2014 visant 
au renouvellement de son autorisation de Foyer de Vie ; 

VU  le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement en date du 17/02/2017 pour 25 
places de foyer de vie en hébergement complet ; 

Considérant que la demande de transformation de place d’hébergement permanent en 
hébergement temporaire répond à des objectifs d’assouplissement de l’offre et correspond à 
des besoins détectés sur le territoire ; 

ARRETE 
 
Article 1 : Le Foyer de Vie « BALAFENNIG » situé 11, boulevard Georges Pompidou - 29490 
GUIPAVAS, est autorisé à transformer une place d’hébergement permanent en hébergement 
temporaire. 
 
Cette transformation est effective à compter du 01 janvier 2021. 
 

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

Raison sociale de l’entité juridique : ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS 
Adresse : 5 rue Yves Le Maout  

BP 51 – 29480 LE RELECQ KERHUON 
N° FINESS : 
SIREN  

290007434 
775577851 

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

adultes handicapés  

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 25 places réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Foyer de .Vie « Balafenning » 
Adresse : 11 Boulevard  Georges Pompidou - 29490 GUIPAVAS 
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N° FINESS : 29 002 1229 

Code catégorie : 449 – Etablissement d’accueil non médicalisé pour PH 

Code MFT : PCD, habilité aide sociale - 08 

 
Activité médico-sociale 1: 
 

Code discipline :  965 – accueil et accompagnement non médical PH 

Code activité :  11 - Hébergement Complet Internat  

Code clientèle :  Déficience Intellectuelle (sans autre indication) - 110 

Capacité : 24 

 
Activité médico-sociale 2: 
 

Code discipline :  965 – accueil et accompagnement non médical PH 

Code activité :  40 – Accueil temporaire avec hébergement 

Code clientèle :  Déficience Intellectuelle (sans autre indication) - 110 

Capacité : 1 

 
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 général des services du Conseil départemental 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 de la Préfecture de la Région Bretagne et du 
Département Conseil départemental du Finistère. 
 

Fait à Quimper, le 20 avril 2021 
 
 
Pour la Présidente du Conseil 
départemental et par délégation, 
La vice-présidente en charge des 
politiques Personnes Agées et 
Personnes Handicapées 
 
 
Solange CREIGNOU 
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ARRÊTÉ 
Actant la transformation d’une place d’hébergement temporaire en hébergement 
permanent du Foyer de Vie « Ty Roz Avel » à MILIZAC géré par l’Association Les 

Papillons Blancs du Finistère 
 

N° FINESS : 29 003 1400 (FV) 
 

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° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 
spécialement ses articles 25 et 27 ;  

VU  la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l’Etat   

VU  la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétence en matière d’aide sociale et de santé ;  

VU  la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux droits et à l’égalité des chances des 
personnes handicapées ;    

VU  le décret du 09 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap ou 
maladies chroniques ;  

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

VU  le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2019-2024 ;  
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VU  le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 signé entre l’association 
Les Papillons Blancs, l’ARS de la Région Bretagne, et le Département du Finistère,  

 
VU  l’arrêté en date du 10 juillet 2007 autorisant la création de 30 places de foyer de vie 

dont 4 en hébergement temporaire et 10 places de foyer d’accueil médicalisé à Milizac 
dont 20 places pour personnes handicapées vieillissantes (association les Papillons 
Blancs) ;  

VU l’arrêté en date du 15 février 2011 transférant une place d’hébergement temporaire du 
foyer de vie Ti Roz Avel à Milizac au foyer de vie Les Horizons à Brest (association les 
Papillons Blancs) ;  

VU l’arrêté en date du 04 mai 2020 portant création de 6 places d’accueil de jour sur le 
foyer de vie de Ti Roz Avel par transfert de places de l’accueil de jour du Landais 
(association les Papillons Blancs) ; 

Considérant que la demande de transformation de place d’hébergement permanent en 
hébergement temporaire répond à des objectifs d’assouplissement de l’offre et correspond à 
des besoins détectés sur le territoire ; 

ARRETE 
 
Article 1 : Le Foyer de Vie « Ti Roz Avel » situé Straed Roz Avel à Milizac est autorisé à 
transformer une place d’hébergement temporaire en une place d’hébergement permanent à 
compter du 01 janvier 2021. 

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant : 

- 10 places d’accueil et d’accompagnement non médicalisé (FV) pour des personnes 
handicapées adultes vieillissantes 

- 20 places d’accueil et d’accompagnement non médicalisé (FV) pour des personnes 
handicapées adultes dont 2 en hébergement temporaire. 

- 6 places d’accueil de jour (SAJ) pour des personnes handicapées adultes 

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Les Papillons Blancs 

Adresse : 5 rue Yves le Maout, BP 51, 29 480 LE RELECQ KERHUON 

N° FINESS : 290007434 
SIREN : 775577851 

Code statut juridique : Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique - 61 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 36 places réparties de la façon 
suivante : 
Etablissement principal 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Foyer de Vie TI ROZ AVEL 

Adresse : Straed Ti Roz Avel 

N° FINESS :  290031400 

SIRET : 77557785100386 

Code catégorie : 449 – Etablissement d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées 

Code MFT : 08 – PCD, habilité aide-sociale 

  

Activité médico-sociale 1 
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Code discipline : 965 – accueil et accompagnement non médicalisé pour PH 

Code activité : 11 – Hébergement complet internat 
Code clientèle : 117 – Déficience intellectuelle 
Capacité : 28 

 

Activité médico-sociale 2 
Code discipline : 965 – accueil et accompagnement non médicalisé pour PH 

Code activité : 40 – accueil temporaire avec hébergement 
Code clientèle : 117 – Déficience intellectuelle 
Capacité : 2 

 

Activité médico-sociale 3 
 
Code discipline : 965 – accueil et accompagnement non médicalisé pour PH 

Code activité : 44 – accueil temporaire de jour 
Code clientèle : 117 – Déficience intellectuelle 
Capacité : 6 

 
Article 3 : Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date 

d'autorisation initiale de la structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de 

l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par 

l’article L.313-5 du même code.  

 

Article 4 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction 

ou le fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises 

en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités 

compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ces dernières. 

 

Article 5 : 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 6 : Le Directeur général des services du Conseil départemental du Finistère et le 

gestionnaire du service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 

Bretagne et du Département du Finistère. 

 
Fait à Quimper, le 20 avril 2021 
 
Pour la Présidente du Conseil 
départemental et par délégation, 
La vice-présidente en charge des politiques 
Personnes Agées et Personnes 
Handicapées 
 
 
Solange CREIGNOU 
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Page 2 
Programme d’actions « habitat privé » 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction  
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux « libertés et responsabilités locales des collectivités 
locales », a autorisé les Départements à bénéficier d’une délégation de compétence pour décider de 
l’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la 
démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la 
rénovation de l’habitat privé et de la création de places d’hébergement.  
 
En application de cette loi, l’Etat et le Conseil départemental du Finistère ont signé une première 
convention de délégation de compétence d’attribution des aides à la pierre pour la période 2006-2011, 
renouvelée au vu des bilans tirés pour la période 2012-2017 puis à nouveau pour 2018 à 2023. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental entend poursuivre son action en articulation avec son Projet 
départemental 2016-2021 dont l’un des objectifs est de garantir une offre de logement adaptée aux 
besoins des finistériens en agissant notamment sur la qualité des logements, la lutte contre la précarité 
énergétique et l’adaptation de l’offre d’habitat neuf et ancien. 
 
Le Plan départemental de l’habitat (PDH), quant à lui, élaboré par l’Etat et le Conseil départemental, 
adopté en 2014, compte dans ses orientations la requalification du parc existant, l’accroissement de la 
qualité énergétique du logement et le développement d’une offre diversifiée à l’attention des personnes 
âgées et handicapées. 
 
Le présent programme d’actions précise les conditions d’attribution des aides de l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH) dans le respect des orientations générales de l’agence fixées par son conseil 
d’administration et des enjeux locaux tels qu’ils ressortent notamment du Projet départemental, du 
PDALHPD reconduit pour 5 ans en 2016, du PDH, des PLH, et de la connaissance du marché local. 
 
 
 
 

Bénéficiaires des aides 
 
▪ En application de l’article R321-14 du code de la construction et de l’habitation, les aides s’adressent à des 
propriétaires bailleurs ou occupants qui engagent des travaux d’amélioration ou de réhabilitation dans des immeubles 
ou logements achevés depuis 15 ans au moins à la date de notification de la décision de subvention. 
Ce délai ne sera pas exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l’adaptation des logements aux besoins 
spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées. 
 
• le propriétaire bailleur doit louer le logement pendant 9 ans à un locataire à revenus modestes (revenus inférieurs 
à un plafond réglementaire) en appliquant un loyer maîtrisé 
 
• le propriétaire occupant doit occuper personnellement le logement pendant 6 ans à titre de résidence principale et 
doit avoir des ressources modestes, inférieures à un plafond fixé chaque année par une circulaire de l’ANAH. 
 
▪ Ces aides s’adressent également aux syndicats de copropriétaires qui engagent des travaux de rénovation 
énergétique en parties communes ou privatives d’intérêt collectif des copropriétés ; qui doivent être majoritairement 
composées de résidences principales (75% minimum) et immatriculées au registre national des copropriétés 
 
 
 

I - LES PRIORITES D’INTERVENTION SUR LE PARC PRIVE 
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Page 3 
Programme d’actions « habitat privé » 2021 

 
Les priorités d’intervention pour l’année 2021 prennent en compte les priorités de l’ANAH fixées par la 
circulaire de programmation de la directrice générale du 15 février 2021 et s’articulent avec les enjeux 
locaux. Elles se déclinent ainsi :  
 
 La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme Habiter Mieux et de 

MaPrimeRénov’ (MPR) Copropriétés 
 Habiter mieux est centré sur les opérations de rénovation énergétique globale et le traitement 
des passoires énergétiques, les travaux devant générer un gain énergétique d’au moins  35%  
 MPR Copropriétés est centré sur les travaux en parties communes ou privatives d’intérêt collectif 
générant un gain énergétique d’au moins 35 % (aide unique attribuée au syndicat de 
copropriétaires) 

 
 La lutte contre les fractures territoriales au travers du déploiement du Plan Petites Villes de 

Demain, 27 villes étant sélectionnées sur le territoire de délégation du Conseil départemental  
 le volet traitement de l’habitat privé de ces dispositifs donnera lieu à des aides à l’ingénierie et aux 
travaux 

 
 La lutte contre les fractures sociales qui se décline au travers de : 

La lutte contre l’habitat indigne et dégradé des propriétaires occupants et des propriétaires 
bailleurs. 
Le maintien à domicile grâce à l’adaptation des logements pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap (travaux en cours au niveau national qui pourraient déboucher sur une 
évolution de ce régime d’aides)  
Le conventionnement de logements de propriétaires bailleurs privés dans le cadre du plan 
Logement d’abord et du plan national de lutte contre les logements vacants,  

-en articulation avec la politique de revitalisation des centres-bourgs du Conseil 
départemental, le développement d’un parc privé à vocation sociale sera localisé dans les centres-
bourgs, centres-villes et zones agglomérées dotées de services ;  
-les logements situés dans les collectivités retenues pour une mise en oeuvre accélérée du 
plan national de lutte contre la vacance des logements seront prioritaires  

 
 les dossiers « autres travaux » non éligibles à Habiter Mieux n’ont pas vocation à être aidés à 
l’exception des travaux suivants en ciblant les ménages très modestes :  

-travaux sous injonction de mise en conformité des installations d’assainissement non-collectif, 
lorsque ces travaux donnent lieu à un cofinancement de l’Agence de l’eau attribué directement ou 
par l’intermédiaire d’une collectivité  
-travaux en parties communes liés à la sécurité incendie donnant lieu à subvention individuelle sur 
la quote-part du copropriétaire afin de faciliter les prises de décision collectives  
-travaux dans des cas de situations sociales difficiles, à titre exceptionnel et marginal sur avis 
favorable de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH),  
 

 
 

 Le couplage entre Habiter Mieux Sérénité et les autres priorités -lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé, adaptation à la perte d’autonomie et aide aux propriétaires bailleurs- sera 
soutenu ; l’aide sera renforcée pour les projets couplant Habiter mieux Sérénité et autonomie 
 

 Matériaux biosourcés : le recours à l’emploi de matériaux biosourcés dans la réalisation des 
travaux sera une possibilité signalée aux propriétaires et sera encouragée lorsque les conditions 
s’y prêtent (possibilité d’un accompagnement conseil adapté, solution adaptée pour le logement 
et le propriétaire) ; les taux d’aides seront majorés pour les projets recourant aux matériaux 
biosourcés (voir annexe n°7)  
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II- ELEMENTS DE BILAN 
 
Les logements aidés dans le cadre des politiques d’aide à l’habitat privé sont comptabilisés dans le tableau 
ci-dessous. 
 
Après une année 2019 qui avait affiché des résultats exceptionnels, l’année 2020 marque à nouveau une 
progression avec 1949 logements aidés et 12 620 161 € engagés, ce qui est considérable dans un 
contexte marqué par la crise du COVID 19. 
 
Il convient de souligner que ces chiffres intègrent le traitement d’un stock de 847 dossiers Habiter Mieux 
Agilité déposés en 2019 (soit 300 Agilité de plus qu’en 2019 engagés) et qu’au 1er janvier 2021 Agilité a 
été relayée par la nouvelle aide Maprimerénov, sollicitée par le biais d’une plateforme numérique et 
attribuée au niveau national en dehors de la délégation,  
 
En dépit de cette évolution et alors que plusieurs territoires étaient sans OPAH, l’activité liée aux travaux 
énergétiques Habiter Mieux s’est maintenue au niveau de la délégation. L’aide bonifiée aux travaux de 
sortie de précarité énergétique proposée à compter du 1er janvier 2020 a trouvé son public avec 240 
logements aidés dès la 1ère année ce qui donne des perspectives pour 2021 où le champ de la délégation 
sera celui des travaux globaux amenant un gain énergétique d’au moins 35%. 
 
En matière d’adaptation au handicap et au vieillissement les résultats sont également satisfaisants alors 
que des objectifs réduits avaient été donnés en début d’année dans un contexte de réforme qui devrait 
aboutir en 2021 
 
Pour ce qui est du locatif, le nombre de logements aidés continue sa progression avec 34 logements aidés 
contribuant à la revitalisation des centres-bourgs centres-villes.  
 
 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LOGEMENTS AIDES 1114 984 873 1157 1177 1798 1949 
         

Logements locatifs 16 12 13 10 25 29 34 
-indignes, très dégr, 
moy dégr 

14 9 9 8 18 13 22 

-énergie 
-autres (transformations 
d’usage) 

2 
 

3 
 

4 
 

2 
 

6 
 

4 
13 

2 
10 

Logements 
propriétaires 
occupants 

1098 972 860 1147 1152 1769 1915 

-adaptation 283 432 315 344 290 442 350 

-énergie 840 493 513 772 829 1297 1549 

-indignes, très dégradés 39 31 22 25 15 20 7 

        

Habiter mieux 
 
-dont Sérénité 
-dont Agilité 
 
CREDITS engagés 

840 
 
 
 
 

8 770 549 € 

555 
 
 
 
 

6 824 030 €

552 
 
 
 
 

6 388 477 €

802 
 
 
 
 

8 710 976 €

864 
 

720 
144 

 
8 494 672 € 

1334 
 

792 
542 

 
11 642 962 €

1579 
 

732 
847 

 
12 620 161 €
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III – LE CADRE POUR 2021 
 
III - 1 Les évolutions du cadre d’intervention  
  
Afin de répondre aux priorités de l’année 2021 dans le cadre des moyens délégués, le programme d’action 
est revu sur les points suivants : 
 
 Priorités 
 Budget ; 
 Objectifs ; 
 Tableau des aides 
 Loyers ; 

 
 

III - 2 Le budget 2021 
 
De même qu’en 2020, une première enveloppe est déléguée en mars et sera abondée en cours d’année 
au vu des consommations et des besoins nouveaux (Maprimerénov Copropriétés, volets habitat du 
dispositif Petites Villes de Demain pour 2021). 
   
Suite à l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 10 mars 2021, une 
première l’enveloppe prévisionnelle de droits à engagement, a été validée par le Préfet de Région, fixée 
à 9 879 309 € incluant 655 845 € pour le financement de l’ingénierie. 
 
 

III - 3 Les objectifs du Conseil départemental pour 2021 

 
III – 3-1 Les objectifs associés au budget de mars 2021 

 
 Les objectifs donnés au Conseil départemental sont les suivants:  
 

Type de priorité Nombre de logements

PROPRIETAIRES BAILLEURS 28 
Habitat indigne, très dégradé, moyennement dégradés, travaux énergétiques 28 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 940 

Habitat indigne, très dégradé 21 

Autonomie, handicap 406 

Travaux énergétiques 513 

HABITER MIEUX (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) 550 

TOTAL 968 
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III – 3-2 Les objectifs 2021 par OPAH 

 

 
 
III - 4 Les dispositifs d’OPAH et PIG projetés 

 
Les actions concertées d’amélioration de l’habitat privé, Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) et Programmes d’Intérêt Général (PIG), constituent le cadre privilégié pour conseiller, 
accompagner et mobiliser les aides de l’ANAH en prenant en compte les besoins des territoires. 
 
En 2021 des études sont en cours ou à lancer en vue de nouveaux dispositifs à venir : 
 
▪ renouvellement du dispositif d’OPAH ou PIG des communautés de communes des Pays d’Iroise, des 
Abers et de Lesneven  
▪ renouvellement de l’OPAH de Châteaulin Pleyben Porzay 
▪ renouvellement de l’OPAH des Pays bigoudens Haut et Sud 
 nouveau dispositif, le cas échéant type OPAH sur la presqu’ile de Crozon Aulne maritime 
 nouvelle OPAH RU sur Douarnenez 
 nouvelle OPAH RU sur Quimperlé 
 nouveau dispositif, le cas échéant type OPAH RU, sur la centralité de Lesneven 
 
De nouveaux dispositifs seront également à étudier dans le cadre du programme Petites villes de demain  
 
 
Orientations pour les nouveaux dispositifs à venir : 
 
Les dispositifs à venir intégreront les volets prévus dans le cadre ANAH.  
 
La lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans le contexte du pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne et s’appuie sur l’organisation fixée par le Conseil départemental à l’échelle de son territoire de 
délégation, pour favoriser le repérage et le traitement des situations. Notamment les repérages, 
centralisés par l’ADIL, sont orientés vers les OPAH et PIG lorsque la situation nécessite des travaux 
pouvant être aidés dans ce cadre. 
 
Ainsi les volets habitat indigne des OPAH et PIG doivent prévoir et décrire les modalités de traitement des 
situations qui leur sont communiquées ainsi que les modalités de coopération avec les acteurs concernés : 

 
Objectifs 2021 

Bailleurs Occupants 
Dont Habiter 
Mieux 

 Concarneau Cornouaille Agglomération (janvier 2021 - 
décembre 2023) 

2 143 125 

 OPAH Communauté d’agglomération de Quimperlé 
communauté (27 novembre 2019 – 26 novembre 2024) 

15 182 138 

 OPAH Communautés de communes Cap Sizun Pointe du 
Raz et Douarnenez communauté (mai 2018 - avril 2023) 4 118 74 

 OPAH des Communautés de communes du Haut Pays 
Bigouden et du Pays Bigouden Sud (juillet 2016- juillet 2021)

4 94 67 

 OPAH du Pays Centre-Finistère (janvier 2018- décembre 
2022) 6 133  101 

 OPAH Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas (octobre 2019 – octobre 2024) 3 108 73 

Total des objectifs OPAH PIG 34 778 578 
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Directions territoriales d‘action sociale, services sociaux, Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL), Agence Régionale de Santé (ARS), maires…. 
 
Le Conseil départemental de son côté s’assure que les situations d’habitat indigne ou de précarité 
énergétique repérées lors des visites eau énergie qu’il propose, soient bien orientées lorsque des travaux 
sont à réaliser. Il peut offrir un accompagnement social en tant que de besoin et si le propriétaire concerné 
le souhaite. Il s’appuie sur la ressource dont il dispose -conseillers logement, travailleurs sociaux, Agence 
Locales de l’Energie, ADIL- et mobilise les aides aux travaux. 
 
Sur le volet adaptation des logements au handicap ou au vieillissement, le développement de liens 
avec les Centre locaux d’information et d’orientation des personnes âgées (CLIC) et dispositifs « MAIA » 
(méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) sera 
recherché, ces services pouvant détecter des besoins en travaux à réaliser. 
 
Par ailleurs, les OPAH et PIG sont des outils contribuant à la revitalisation des bourgs ou centres villes 
et à la lutte contre la vacance, politiques dans lesquelles le Conseil départemental est engagé. Les 
dispositifs d’opérations programmées devront prendre en compte cette dimension. 
 
Enfin, ces dispositifs favoriseront le recours aux matériaux biosourcés dans la rénovation des logements, 
notamment en prévoyant un conseil-accompagnement adapté et le cas échéant des aides spécifiques.
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IV -  LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
LOCALE DE L’HABITAT PRIVE 

 

IV – 1 Principes généraux 
 
Une subvention n'est jamais un droit. En application du Code de la construction et de l'habitation, du 
règlement général de l'ANAH et de la convention de délégation: 
 
 le délégataire décide de l'attribution des aides dans le limite des droits à engagement qui lui sont 

alloués ; 
 la décision est prise en fonction de l'intérêt économique, social, environnemental et technique du 

projet. 
 
Sur ces bases la subvention peut être refusée ou un taux minoré peut être appliqué par rapport aux taux 
affichés dans le présent programme qui sont des taux maximum. 
 
Le plafonnement des aides publiques et privées se fait conformément à l’article 12 du Règlement Général 
de l’Agence et au décret en conseil d’État du 28 décembre 2020 (financement à 100% du TTC dans les 
cas prévus par le Conseil d’administration). 
 

IV - 2  Les critères pour l’instruction des dossiers 
 
Ce point précise les adaptations locales par rapport à la réglementation ANAH. 
 
Il est rappelé que de nombreux points liés au montage et à l’instruction des dossiers sont précisés dans 
la charte départementale d’animation locale et ses annexes, établie conjointement par les partenaires 
signataires en 2018. 

1- Les dossiers doivent être conformes aux priorités listées dans le présent document 
 

2- Les dossiers seront appréciés prioritairement dans le cadre d’un projet global. Cependant, des 
travaux partiels pourront être acceptés.  
 

3- Les travaux destinés exclusivement à l’embellissement des locaux et les travaux de petit entretien 
(article R. 321-15 du code de la construction et de l’habitation) ne sont pas éligibles. 
 

4- Logements locatifs 
 Pour être aidés les logements devront être situés dans les centres-villes, les centres bourgs et 
zones agglomérées dotées de services et commerces  

 
 Pourront également être aidés à titre dérogatoire quel que soit le secteur où ils se situent, les 
logements indignes (travaux lourds, petite LHI, travaux suite à une procédure RSD ou à un contrôle 
de décence), dans certaines situations sensibles, notamment si le logement est occupé, ces situations 
étant à apprécier au cas par cas en CLAH. 

 
 Un loyer maîtrisé devra être systématiquement appliqué à tous les logements aidés.  

 
 La promotion du conventionnement sans travaux pourra être encouragée dans les opérations 

programmées. 
 
 En zone B2, une prime d’intermédiation locative de 1 000 € sera attribuée aux propriétaires 
bailleurs qui concluent une convention à loyer social ou très social et qui recourent à un dispositif 
d’intermédiation locative pour une durée de 3 ans au moins via un organisme agréé en vue de 
favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté, notamment ceux bénéficiant d’une protection 
internationale au titre du droit d’asile. 
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5- Transformations d’usage 
 
Conformément au guide d’instruction des demandes et en cohérence avec la politique de revitalisation 
des centres-bourgs dans laquelle le Conseil départemental est engagé, 
☞ Les transformations de locaux initialement affectés à un autre usage que celui d’habitation sont 
subventionnables, 
- pour les propriétaires bailleurs au vu de l’intérêt économique, social, environnemental et technique du 
projet, 
notamment de la demande locative dans le secteur concerné, de l’intérêt urbanistique et/ou architectural 
de l’opération, de son coût, des engagements complémentaires éventuellement souscrits par le 
propriétaire  
- pour les propriétaires occupants en périmètre d’OPAH de renouvellement urbain ou en périmètre 
d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), sous l’angle des travaux de rénovation énergétique 
globale (propriétaires occupants non éligibles par ailleurs) 
 
Ces projets sont examinés au cas par cas en CLAH. Seuls les projets dont l’intérêt apparaît manifeste 
sont retenus. 
 

6- Travaux lourds 

 
L’aide aux travaux lourds sur des logements indignes ou très dégradés de propriétaires occupants 
est attribuée sous réserve que le logement ait été acquis depuis au moins 2 ans  
 
Des exceptions sont toutefois admises: 

☞en cas d’héritage, donation, indivision 

☞après avis de CLAH en lien avec les orientations du PDH, lorsque les logements sont situés dans 
les centres-villes, les centres bourgs et zones agglomérées dotées de services et commerces : 

 dans ce cas le taux appliqué au calcul du montant de l’aide est minoré (taux de 25%  maximum au 
lieu de 50% maximum). 

 
Une attestation notariée sera jointe à la demande. 
 

7- Auto-réhabilitation 
 
Les travaux réalisés dans le cadre d’une opération dite d’« auto-réhabilitation » par les propriétaires 
occupants sont admis conformément à la délibération du Conseil d’administration de l’ANAH n 2017-38 
du 29 novembre 2017 selon laquelle le ménage doit bénéficier,  
-pour la conception et la réalisation de la globalité du projet : d’un accompagnement par un opérateur 
spécialisé, dans le cadre de l’ingénierie d’une opération programmée (OPAH ou PIG) ou d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage subventionnable (secteur diffus) 
-pour la réalisation des travaux : d’une prestation d’accompagnement et d’encadrement technique réalisée 
par un organisme compétent, signataire de la charte d’engagement mentionnée à l’article 13 du RGA, 
avec lequel le ménage signe un contrat 
 

☞ en secteur programmé : la collectivité maître d’ouvrage organise les modalités de coopération entre 

l’équipe chargée du suivi animation et l’organisme d’accompagnement et d’encadrement des travaux en 
auto-réhabilitation ; elle contresigne la charte d’engagement mentionnée à l’article 13 du RGA, 
 

☞ en secteur diffus ce sont l’organisme en charge des missions d’AMO et l’organisme 

d’accompagnement et d’encadrement des travaux en auto-réhabilitation qui organisent eux-mêmes les 
modalités de leur coopération 
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8- Problématique handicap, personnes âgées 
 
La réglementation nationale de l’ANAH s’applique. 
 

9- Projets d’importance 
 
Les projets pour lesquels le montant projeté des travaux dépasse 750 000€ H.T. constituent des 
opérations importantes de réhabilitation. (O.I.R.) et se voient appliquer la réglementation spécifique de 
l’ANAH correspondante ; 
 

10- Problématique énergie 
 
La mobilisation de « l’Eco-PTZ Habiter Mieux » sera encouragée car il constitue une modalité du 
financement du reste à charge à un moindre coût par les propriétaires. 
 
- Dossiers bailleurs 
 
Eligibilité des dossiers 
 
Les projets de propriétaires bailleurs, dont la consommation énergétique par logement après travaux est 
supérieure à 230 kwhep/m²/an ne sont pas éligibles.  
 
Sont exclus en conséquence : 

-les projets en étiquette G avant travaux qui n’atteindraient pas au moins l’étiquette D après travaux 
-les projets d’amélioration de la performance énergétique pour lesquels il est impossible de respecter le 
seuil des 230kwh/m²/an  -pour raison technique, de risque sanitaire ou de surcoût disproportionné par 
rapport à l’objectif initial- qui ne peuvent en conséquence bénéficier d’une dérogation 

 
Systèmes de chauffage et production d’eau chaude finançables  
 
Afin de favoriser une meilleure maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, les installations de 
chaudières, de systèmes de chauffage de très haute qualité ou de production d’eau chaude 
sanitaire qui suivent seront financés en priorité: 
 
- poêles à bois, sous réserve que le programme de travaux amène une économie de 35% sur la 
consommation d’énergie ; 
- chaudières à bois ;  
- chaudières à condensation ; 
- systèmes thermodynamiques air/eau ; 
- systèmes thermodynamiques à capteurs enterrés ; 
- systèmes solaires combinés ; 
- chauffe-eau solaires individuels. 
 
Les systèmes tout électriques pourront être également financés si cette solution est la plus appropriée, 
dès lors que l’éco-conditionnalité est respectée. 
Les équipements installés seront conformes à la Réglementation thermique en vigueur. 
 
- Dossiers de propriétaires occupants 
 
Les dossiers sont instruits conformément à la réglementation de l’ANAH relative au programme Habiter 
Mieux. 
 
L’ensemble des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire recevables par l’ANAH 
seront financés dès lors que le projet est éligible. 
 
La motorisation des volets pourra être incluse dans les travaux énergétiques. 
Les équipements installés seront conformes à la Réglementation thermique en vigueur 
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11. Projets de travaux incluant une extension de la surface habitable 
 
En cas d'extension, conformément à la liste des travaux recevables par l'anah, tant que l'augmentation de 
surface habitable reste inférieure à 14 m² (voire 20 m² pour les projets d'autonomie (après justification par 
l'ergothérapeute), les travaux dans l'extension sont subventionnables au même titre que les travaux dans 
la partie existante de l'habitation.  
 
L'article R321-15 du CCH indique que lorsque les travaux consistent en de la réhabilitation lourde 
impliquant un accroissement important de surface habitable et/ou une modification du gros œuvre, les 
travaux sont assimilables à de la construction ou reconstruction, et ne sont donc pas recevables par 
l'ANAH. 
 
La charte départementale élaborée par les partenaires de l’habitat privé du Finistère en 2018 prévoit donc 
que les projets incluant une extension supérieure à 14 m² (voire, sur justification, jusqu'à 20 m² pour les 
projets d'autonomie) ne sont pas finançables par l'anah, y compris pour la partie existante.  
 
Suite à l’examen d’un cas particulier soumis à l’avis de la CLAH du conseil départemental en 2020,  il a 
été décidé d’appliquer dorénavant les principes suivants : 
 
 En cas d'extension supérieure aux maxima autorisés, seuls les travaux  dans la partie existante 
de l'habitation avant extension pourront être subventionnés (exclusion des travaux liés à l'extension).  
 
Toutefois, en cas d’extension très importante et non justifiée au-delà des maxima autorisés, le projet sera 
soumis à l’avis préalable de la CLAH ; il pourra le cas échéant être procédé au rejet de la totalité du dossier, 
conformément à l’article R321-15 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
 

&&&& 

Ainsi, toute opération comportant une extension (construction neuve) ou un agrandissement 
(aménagement de surfaces habitables dans le volume bâti existant), 

 
 doit être systématiquement signalée au dépôt du dossier, avec : 

- indication des surfaces habitables avant et après travaux, 
- production d'une note explicative apportant la justification de cette augmentation de surface 
(typologie du bâti, nombre d'occupants…),  
- production des plans ou schéma avant-après travaux, 
- pour la bonne compréhension du dossier, selon les cas, des photos du logement ou autres 
éléments pourront être demandés par le service instructeur. 

 
NB: Un agrandissement dans le volume bâti n’est pas considéré comme une extension ; dans ce cas 
l’augmentation de surface habitable communément admise est de 50% de surface habitable et les travaux 
subventionnables sont les mêmes que pour la partie déjà aménagée. 
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IV – 3 La définition des loyers maîtrisés sur le territoire de la 
délégation du Conseil départemental  
 
La grille (voir annexe n°3) tient compte de la tension des marchés et des valeurs des loyers maximum 
autorisés par la circulaire annuelle du Ministre en charge du logement. Elle répond notamment aux critères 
de dérogation visant les petits logements existants. Cette grille est complétée par un tableau des valeurs 
des loyers accessoires, nécessaires à l’élaboration des conventions des logements conventionnés 
(annexe n°4). 
 

IV - 4 La politique des contrôles  
 
Une politique de contrôle est définie par le délégué de l’ANAH dans le département. Elle doit permettre 
d’assurer la régularité et la qualité de l’instruction des dossiers. Elle est formalisée dans un document 
transmis à la direction générale de l’ANAH. 
 
Le plan annuel de contrôles externes ainsi que le bilan du plan de contrôles externes de l’année N-1 sont 
présentés à la CLAH en début d’année. 
 

IV - 5 Le plan de communication 

 
Des rencontres spécifiques seront organisées en tant que de besoin, avec : 

- Les établissements publics de coopération intercommunale ;  

- Les opérateurs et équipes d’animation intervenant sur les actions concertées du Finistère ; 
 
Le programme d’actions sera mis en ligne sur les sites INTRANET et EXTRANET du Conseil 
départemental. Il sera diffusé: 
- aux membres de la Commission locale d’amélioration de l’Habitat 
- aux EPCI à OPAH PIG du département 
- aux opérateurs et équipes d’animation et de suivi des OPAH 
- à l’ADIL 
- aux directions territoriales d’action sociale du Département, notamment aux chefs des services 

insertion logement et aux conseillers logement. 
 

IV - 6 Les modalités de fonctionnement de la commission locale  
 
La commission locale d’amélioration de l’Habitat est présidée par la présidente du Conseil départemental 
ou son représentant L’instruction des demandes est assurée par la délégation locale de l’ANAH, 1, square 
Marc Sangnier à Brest. Les modalités de travail sont précisées dans les conventions signées entre le 
Conseil départemental, l’Etat et l’ANAH. 
 
 

IV – 7 Les conditions de suivi, d’évaluation et de restitution annuelle 
des actions mises en œuvre 

 
L’engagement des crédits délégués et la réalisation des objectifs délégués chaque année font l’objet d’un 
suivi permanent formalisé par la tenue de tableaux de bord mensuels donnant des informations globales, 
par type de politique et par OPAH ou PIG. 
 
Un bilan global est réalisé chaque année montrant les résultats par exercice.  
L’évaluation des politiques mises en œuvre s’appuie également sur des rencontres régulières avec les 
partenaires qui permettent de faire ressortir les besoins des territoires, de mesurer les conditions de mise 
en œuvre du programme d’actions pour ensuite adapter les interventions aux besoins et problématiques 
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locales. Le Conseil départemental participe en outre aux comités de suivi mis en place dans les territoires 
avec lesquels il a passé des conventions d’OPAH ou de PIG. 
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Annexe 1 

 

Sélectivité des dossiers avant validation 
 
 

 

Les dossiers instruits, prêts à être validés, sont sélectionnés en fonction des priorités en appliquant les 
principes suivants lorsque les crédits sont insuffisants pour répondre à la demande (à valider au cas par 
cas par le délégataire): 
Priorité 1 : respect de la convention de délégation quant à l’équilibre entre les objectifs délégués 
☞ traiter en premier lieu la catégorie de dossiers la plus éloignée de l’objectif à atteindre en nombre de 

dossiers  
 
Priorité 2 : respect des conventions avec les collectivités à OPAH ou PIG à concurrence des objectifs 
fixés dans les conventions liant le Conseil départemental aux collectivités en s’appuyant sur le tableau de 
pilotage des engagements par OPAH PIG présenté à chaque CLAH 
 

 
 

Une attention particulière sera portée aux travaux qui doivent être réalisés sans attendre pour le 
propriétaire 
 
 

 
Cas particulier des travaux d’adaptation à l’autonomie et au handicap en 2021 
 
 Dans l’attente de la réforme en préparation par l’ANAH centrale,  

si les moyens du délégataire (objectifs de logements, crédits) s’avéraient insuffisants pour répondre à 
la demande,  

 
 Traiter en priorité :  

1-Les dossiers urgents (cas où il est nécessaire que les travaux soient réalisés rapidement pour 
permettre le maintien à domicile du demandeur, retour d‘hospitalisation par exemple)  
2- Les demandes en OPAH PIG afin de respecter les conventions avec les collectivités. Les 
dossiers des personnes les plus handicapées ou les moins autonomes y seront traités en priorité 
selon l’ordre suivant: 

a - justificatif de handicap ou GIR de 1 à 4, 
b - justificatif de GIR de 5 
c - justificatif de GIR de 6 

  

- 99 -



Page 16 
Programme d’actions « habitat privé » 2021 

Annexe 2 
Tableau des taux maximum applicables aux aides à l’amélioration ou à l’adaptation de l’Habitat privé 

sur le territoire de la délégation du Conseil départemental 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

Plafond 
Travaux

H.T. 
Maxi

Taux 
Maxi 

 
Conseil départemental  
Aides complémentaires 

Prime Habiter 
Mieux (minimum 

35 % de gain) 

TRAVAUX LOURDS de réhabilitation d’un logement 
indigne ou très dégradé (ID >= 0.,55) 
(situation de péril, d’insalubrité, ou de forte dégradation constatée sur 
grille, nécessitant des travaux lourds dont l’ampleur et le coût justifient 
l’application du plafond de travaux majoré). 
 
 -logements acquis depuis plus de 2 ans 
 
 -logements acquis depuis moins de 2 ans (en centre-bourg, centre-    
   ville, zone agglomérée dotée de commerces et services) après avis 
de la CLAH 

  
 

 
50 000€

 
 
 

 
50%* 

 
25%* 

 ➢ 35% de la dépense 
subventionnée par l’ANAH ; aide 
plafonnée à  
  .5 000€ si ressources <= RSA  
  .3 000€ autres cas de logements 
indignes ou très dégradés 
➢ ou aide de 2000 € maxi 
(AMEE/FSL) si visite eau énergie 
en amont  

Amélioration : 10 % du 
montant HT dans la 

limite de 3000 € (très 
modestes) ou 2000 € 

(modestes) 
 

Sortie passoire 
thermique : + 1500 € 

 
Basse consommation :

+ 1500 € 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 
GLOBALE HABITER MIEUX (gain énergétique de 
35% minimum) 
- Ressources très modestes   
- Ressources modestes 
 
 Projets couplant rénovation énergétique et 
autonomie 
- Ressources très modestes 
- Ressources modestes 

30 000 €

 
 
 

50%* 
35%* 

 
 
 

60% 
45% 

➢Si ressources <=  RSA  
35% de la dépense subventionnée 
par l’ANAH ; Aide plafonnée à 5 
000€ par logement 
 
➢ ou aide de 2000 € maxi 
(AMEE/FSL) si visite eau énergie 
en amont 

10% du montant HT 
des travaux dans la 
limite de de  3000 € 
(très modestes) ou 
2000 € (modestes) 

 
Sortie passoire 

thermique : + 1500 € 
 

Basse consommation :
+ 1500 € 

 

TRAVAUX D’AMELIORATION 
pour la sécurité et la salubrité de l’habitat 
 
(travaux de petite LHI : insalubrité-péril- sécurité des équipements 
communs- risque saturnin) 
 

 50%* 

 ➢35% de la dépense 
subventionnée par l’ANAH ; aide 
plafonnée à  
  .5 000€ si ressources <=  RSA  
  .3 000€ autres cas de logements 
indignes ou très dégradés 
➢ ou aide de 2000 € maxi 
(AMEE/FSL) si visite eau énergie 
en amont

Sans objet 

TRAVAUX D’AMELIORATION 
pour l’autonomie de la personne 
(travaux d’adaptation ou d’accessibilité sur justificatifs) 
 
-Ressources très modestes  
-Ressources modestes 

 
 
20 000 €
 

 
 
 
 
 50% 
 35%

➢Si ressources ≤ plafonds RSA 
35% de la dépense subventionnée 
par l’ANAH ; Aide plafonnée à 5 
000€ par logement 

Sans objet 

TRAVAUX D’AMELIORATION 
-autres travaux (conformément à la page 3 sur les 
priorités) 
 
- Ressources très modestes 
- Ressources modestes 

 

 
 
 
 

35% 
20% 

➢Si ressources <= RSA  
35% de la dépense subventionnée 
par l’ANAH ; Aide plafonnée à 5 
000€ par logement 
 
➢ ou aide de 2000 € maxi 
(AMEE/FSL) si visite eau énergie 
en amont

Sans objet 

 
- Les travaux induits liés à des travaux prioritaires sont finançables, selon certaines modalités. 
- Par contre si des travaux sont prioritaires et éligibles aux aides de l’ANAH et que le projet comporte aussi d’autres 
travaux non liés au projet prioritaire, seuls les travaux prioritaires peuvent être financés. 
 
 

* Pour les projets recourant à des matériaux biosourcés, le taux d’aide est majoré de + 
5 % (excepté pour les projets couplant travaux autonomie et travaux de rénovation énergétique 
qui bénéficient déjà de la majoration maximale autorisée)  
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Tableau des taux maximum applicables aux aides à l’amélioration ou à l’adaptation de l’Habitat privé 

sur le territoire de la délégation du Conseil départemental 
 

PROPRIETAIRES BAILLEURS 
Plafond Travaux 

H.T. 
Maxi 

Taux  
Maxi 

 
Conseil départemental 
Aides complémentaires 

Prime Habiter 
Mieux (minimum 
35 % de gain)  

TRAVAUX LOURDS de réhabilitation d’un 
logement indigne ou très dégradé (ID >= 0.,55) 
(situation de péril, d’insalubrité, ou de forte dégradation 
constatée sur grille, nécessitant des travaux lourds dont 
l’ampleur et le coût justifient l’application du plafond de travaux 
majoré. 
 

-si logement occupé 

-si logement vacant  

 
 
 
Dans la limite de 80m² 

par logement 
 
 

1 250 € /m² 
 

1 000 € /m² 

 
 
 
 
 
 

45% 
 

35%* 

10%/logt ,limité à : 
. 4 500 € si loyer social 
. 5 500 € si loyer très 
social 

 
 
 
 
Cas général : 1500 €/ 
logt 
 
Sortie de passoire 
thermique : 2000 €/logt

TRAVAUX D’AMELIORATION 
sécurité et salubrité de l’habitat 
(travaux de petite LHI : insalubrité-péril- sécurité des 
équipements communs- risque saturnin) 
 
-si logement occupé 
 
-si logement vacant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750 €/m² 
Dans la limite de 80m² 

par logement 
 

(soit au maximum 
60 000 € par logement)

 
 

 

 
 
 

 
 

45% 
 

35%*

10%/logt, limité à : 
. 4 500 € si loyer social 
. 5 500 € si loyer très 
social 
 

Sans objet 

TRAVAUX D’AMELIORATION 
Pour l’autonomie de la personne 
((travaux d’adaptation ou d’accessibilité sur justificatifs) 35%*  

Sans objet 

TRAVAUX D’AMELIORATION 
Pour réhabiliter un logement dégradé (0,35<= 
ID<0,55) 
(dégradation constatée sur grille) 

 
 
 

35% 

10%/logt,limité à : 
. 3 500 € si loyer social 
. 5 000 € si loyer très 
social

Cas général : 1500 €/ 
logt 
 
Sortie de passoire 
thermique : 2000 €/ logt

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 
GLOBALE 

 
 

35% 

 Cas général : 1500 €/ 
logt 
 
Sortie de passoire 
thermique : 2000 €/ logt

TRAVAUX D’AMELIORATION 
Suite à une procédure RSD ou à un contrôle de 
décence 35% 

10%/logt,limité à : 
. 3 500 € si loyer social 
. 5 000 € si loyer très 
social 

Cas général : 1500 €/ 
logt 
 
Sortie de passoire 
thermique : 2000 €/ logt

TRAVAUX D’AMELIORATION 
Transformation d’usage  

35%  

Cas général : 1500 €/ 
logt 
 
Sortie de passoire 
thermique : 2000 €/ logt

 
- Une prime de réservation du logement à un public prioritaire de 2000 €, peut être attribuée  en cas de 
désignation par le Préfet d’un  besoin particulier sur le territoire pour un ménage ou une personne  prioritaire (DALO, 
PDALPD, habitat indigne) et application d’un  loyer très social. 
- En zone B2, Une prime de 1 000€ est attribuée aux propriétaires bailleurs qui concluent une convention à loyer 
social ou très social et recourent à un dispositif d’intermédiation locative via un organisme agréé en vue de 
favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté, notamment ceux bénéficiant d’une protection internationale au 
titre du droit d’asile.- 
 

*Pour les projets suivants recourant à des matériaux biosourcés, le taux d’aide est 
majoré de + 5 % : logements vacants en travaux lourds ou travaux pour la sécurité ou la 
salubrité de l’habitat, travaux pour l’autonomie de la personne (pour les autres aides le taux 
maximum autorisé est déjà atteint)  
 

- 101 -



Page 18 
Programme d’actions « habitat privé » 2021 

Tableau des taux maximum applicables aux aides à l’amélioration ou à l’adaptation de l’Habitat privé 
sur le territoire de la délégation du Conseil départemental 

 
Dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés 

 
 
 

SYNDICAT DE 
COPROPRIETAIRES 
(sauf copropriétés en 

difficultés) 

Plafond 
Travaux 

H.T. 
Maxi 

Taux  
Maxi 

 

Primes (cumulables) par logement ou, le cas 
échéant par PO éligible 

 
Travaux de rénovation 
énergétique en parties 
communes ou en partie 

privative d’intérêt collectif  

15 000 € par 
logement 

25%  
▪Bonus sortie de passoire (étiquette Fou G 
avant travaux) :  
500 € par logement 
 
▪Bonus bâtiment basse consommation 
(étiquette B ou A après travaux) : 
500 € par logement 
 
▪Primes individuelles (demande collective faite 
par un mandataire commun) : 
‐750 € pour les ménages aux revenus 
modestes (profil MaPrimeRénov’Jaune) 
‐1 500 € pour les ménages aux revenus très 
modestes (profil MaPrimeRénov’Bleu) 
 
 Pour les copropriétés fragiles : prime de 
3000€ par logement en contrepartie de 
l’exclusivité sur les CEE 

 

 
Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 
 

 
600 € par 
logement 

 

 
30% avec un 
plancher de 
900 € d’aide 

par 
copropriété
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Annexe 3 
Tableau des loyers  

Conventionnement avec et sans travaux 
 
 
Les loyers maîtrisés sont définis conformément aux textes en vigueur. Le montant du loyer maximal est fixé sur la 
base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants. 
 
Pour les loyers maîtrisés du parc privé, la surface de référence est la surface habitable augmentée de la moitié des 
annexes, dans les limites de 8m2 par logement (surface définie par le code général des impôts et utilisée pour les 
dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif visés à l’article 31 de ce même code). Les annexes, retenues 
pour la moitié de leur surface dans la limite de 8 m2, doivent être à l’usage exclusif de l’occupant du logement et 
faire au moins 1.80 m de haut. Il s’agit des caves, sous-sols, remises, ateliers, séchoirs et celliers extérieurs au 
logement, resserres, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas. Les terrasses ne sont 
considérées comme annexes que si elles sont accessibles en étages ou aménagées sur ouvrage enterré ou semi-
enterré ; dans tous les cas, leur superficie n’est prise en compte que pour 9 m2 maximum. 
 
Pour déterminer le montant de loyer applicable, le 1er critère de choix retenu est la surface habitable du logement. 
Dans le cas où la surface habitable du logement se situe dans deux colonnes à la fois, le 2ème critère est le type du 
logement.  
 
 
Les loyers en zone C 
 

Surface utile en m² de 12 à 40 m² de 40 à 60 m² de 60 m² à 
75 m² de 75 à 90 m² 90 m² et + 

Type de logement T1 et T1 bis T2 T3 T4 T5 et + 

Loyer de marché 11,51 10,02 8,31 7,72 7,47 

Plafond loyer social en €/m² 7,25 7,25 7,06 6,56 6,35 
Plafond loyer très social en 

€/m²  
(sans objet pour le 

conventionnement sans 
travaux) 

5,63 5,63 5,40 5,02 4,86 

Plafond loyer intermédiaire 
en €/m² (secteurs de 

tension) 
9,13 9,02 7,48 6,95 6,72 

 
Loyers en zone B2 
 

Surface utile en m² de 12 à 40 m² de 40 à 60 m² de 60 m² à 
75 m² 

de 75 à 90 
m² 90 m² et + 

Type de logement T1 et T1 bis T2 T3 T4 T5 et + 

Loyers de marché  
16,51 11,51 9,51 8,61 8,12 

Plafond loyer social (en 
€/m²) 

7,81 7,81 7,81 7,32 6,90 

Plafond loyer très social en 
€/m²  

(sans objet pour le 
conventionnement sans 

travaux) 

6,06 6,06 6,06 5,60 5,28 

Plafond loyer intermédiaire 
(en €/m²) (secteurs de 

tension) 
9.13 9,13  8,56 7,75 7,31 
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Loyers applicables 
 
L’objectif étant d’offrir du logement à loyer abordable aux ménages les plus modestes,  
la priorité est au loyer social ou très social sur le territoire de délégation du Conseil départemental. 
 
Le loyer intermédiaire pourra néanmoins être autorisé dans les communes où le marché de l’habitat est 
particulièrement tendu (secteurs littoraux à prix élevés, pénurie en locatif à l’année en lien avec le 
développement du locatif saisonnier, faible rotation dans le parc locatif à l'année existant, public ou privé). 
 
Il s’appliquera ainsi dans les communes littorales en « zones tendues à très tendues » et en « zones 
très tendues » telles que définies dans la carte synthétique de la tension du marché de l’habitat en 
Bretagne, validée par le CRHH du 11 décembre 2018 (voir la liste des communes concernées ci- après, 
ainsi que la carte). 
 
Pour les projets situés en zone C, les propriétaires qui conventionneront sur du loyer intermédiaire ne 
seront pas éligibles à un avantage fiscal. 
 

&&&& 
 
Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser, pour le 
logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées à l’article 2 duodecies B de 
l’annexe III du code général des impôts, soit pour 2021 : 
  
-en zone C : 7,25  €/m²  pour le loyer social, 5,63 €/m² pour le loyer très social et 9,13 €/m² multiplié par 
le coefficient de structure pour le loyer intermédiaire 
-en zone B2 : 7,81 €/m²  pour le loyer social, 6,06 €/m² pour le loyer très social et 9,13 €/m² multiplié par 
le coefficient de structure pour le loyer intermédiaire. 
 
Le coefficient de structure est égal à 0,7 + 19/ S, S étant la surface habitable fiscale, il est arrondi à 2 
décimales et plafonné à 1,20. 
 

&&&& 
 
Le recours à un dispositif d’intermédiation locative est encouragé. Les plafonds de loyers s’appliquent à 
toutes les conventions conclues par tous les propriétaires bailleurs bénéficiaires d’une aide de l’agence 
ou pas, qu’ils recourent ou non à un dispositif d’intermédiation locative 
 
 
 
.  
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Liste des communes où le loyer intermédiaire peut s'apliquer  
   

Communes  EPCI 

Argol  Crozon Aulne Maritime 

Audierne Esquibien  Cap Sizun 

Bénodet  Pays Fouesnantais 

Camaret   Crozon Aulne Maritime 

Clohars Carnoët  Quimperlé 

Clohars Fouesnant  Pays Fouesnantais 

Combrit  Pays bigouden sud 

Concarneau  Concarneau Cornouaille Agglomération

Crozon  Crozon Aulne Maritime 

Daoulas  Pays de Landerneau Daoulas 

Douarnenez  Douarnenez Communauté 

Fouesnant  Pays Fouesnantais 

Guilvinec  Pays bigouden sud 

Ile Tudy  Pays bigouden sud 

La Forêt Fouesnant  Pays Fouesnantais 

Lampaul‐Plouarzel  Pays d'Ioise 

Landéda  Pays des Abers 

Landunvez  Pays d'Ioise 

Lannilis  Pays des Abers 

Le Conquet  Pays d'Ioise 

Loctudy  Pays bigouden sud 

Logonna‐Daoulas  Pays de Landerneau Daoulas 

Loperhet  Pays de Landerneau Daoulas 

Moëlan Sur Mer  Quimperlé 

Nevez  Concarneau Cornouaille Agglomération

Penmarc'h  Pays bigouden sud 

Plobannalec‐Lesconil  Pays bigouden sud 

Plomodien  Pleyben Châteaulin Porzay 

Plouarzel  Pays d'Ioise 

Ploudalmézeau  Pays d'Ioise 

Plougonvelin  Pays d'Ioise 

Ploumoguer   Pays d'Ioise 

Plouneour Brignogan Plage  Lesneven Côte des Légendes 

Pont‐L'Abbé  Pays bigouden sud 

Porspoder  Pays d'Ioise 

Roscoff  Haut Léon communauté 

Saint Nic  Pleyben Châteaulin Porzay 

Saint‐Pol‐De‐Léon  Haut Léon communauté 

Tréffiagat  Pays bigouden sud 

Trégunc  Concarneau Cornouaille Agglomération
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Annexe 4 
 

Loyers accessoires 

Les annexes qui n’entrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au 
stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l’objet d’une jouissance exclusive 
peuvent donner lieu à perception d’un loyer accessoire. Les éléments mobiliers n’entrent pas dans la 
catégorie des annexes (circulaire MLVU08331411C du 26 décembre 2008). 
 
 

 Loyer conventionné 

Garage individuel fermé 
Zone B 
Zone C 

 

33,90 € / mois 
28,44 € / mois 

Parking couvert 
Zone B 
Zone C 

 

22,52 € / mois 
18,96 € / mois 

Parking aérien non couvert
Zone B et C 

 

9,55 € / mois 

Jardins 
Zone B et C 
De 50 à 100 m2 
De 101 à 300 m2 
Au-delà de 300 m2 

 
 

2 % maxi du loyer principal / mois 
4 % maxi du loyer principal / mois 
Forfait maxi 21,43 €/mois 

 
 
Les loyers accessoires seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de 
révision des loyers en vigueur. 
 
Le loyer total (loyer principal + loyer accessoire) ne peut pas excéder le loyer plafond fixé par la convention 
dès lors que la dépendance fait partie de la consistance du logement (par exemple, le garage en sous-sol 
ou le jardin sur lequel est construite la maison) et ne peut être louée à un tiers sans porter atteinte à la 
jouissance du locataire.  
 
Dans les autres cas, seul le loyer principal du logement devra respecter le loyer plafond de la convention. 
Toutefois, des plafonds maximum peuvent être fixés localement pour les loyers des dépendances. 
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Annexe 5 
 

Tableau des modalités des subventions d’ingénierie 
 

1- Diagnostics, études  préalables et études d’évaluation 

Type de prestations Taux maximum 
Plafond des dépenses 

subventionnables 

Etude et diagnostic préalable ou de repérage. 50% 100 000€ HT 

Etude  d’évaluation 50% 100 000€ HT 

Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la définition 
d’opérations complexes 

50% 100 000€ HT 

 
2- Etudes pré-opérationnelles 

Type de prestations Taux maximum 
Plafond des dépenses 

subventionnables 

OPAH, OPAH RU, ORQAD, OPAH RR, PIG 50% 200 000€ HT 

Copropriété en difficulté 50% 
100 000€HT+ 500€HT/ 

logement
Etude de faisabilité d’une opération de RHI ou de THIRORI 

(résorption ou traitement de l’habitat insalubre ou dangereux ...
50% 200 000 € HT 

 
3- Suivi-animation 
La subvention est calculée sur la base d’une part fixe à laquelle peut s’ajouter une part variable liée aux 
objectifs et résultats annuels de l’opération. 

Part fixe 

Type de prestations 
Taux 

maximum 

Plafond annuel des dépenses 
subventionnables 

OPAH, OPAH RR, PIG 35% 250 000€ HT 

OPAH RU, OPAH Centre-bourg, ORQAD 50% 250 000€ HT 

 

Part variable en secteur programmé- Type de prime Montant 
-Prime à l’accompagnement « travaux lourds » 

PO/PB 
840 €/log 

-Prime à l’accompagnement 
Travaux de sortie de précarité énergétique pour les PO  

Travaux d’amélioration de la performance énergétique avec prime Habiter Mieux PO/PB 
560 €/log 

-Prime à l’accompagnement  
Travaux « autonomie » PO/PB 

Réhabilitation d’un logement moyennement dégradé » PB 
Travaux pour la sécurité et la salubrité PO/PB  oui 

300 €/ log 

Prime complémentaire au développement du logement social dans le parc privé 
(Conventionnement social en secteur tendu) 330 €/log 

Prime pour l’attribution d’un logement conventionné très social à un ménage prioritaire ou 
loué dans le cadre de l’intermédiation locative 

(en secteur tendu) 
660 €/ log 

-Prime « MOUS » à l’accompagnement sanitaire et social renforcé  1 450 €/ménage 
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Annexe 6 
Les dispositifs de financement propres du Conseil départemental  

(Délibéré chaque année en première séance plénière- publié) 
 

Principe   une dépense ne peut donner lieu qu’à une seule aide du Conseil départemental 
 
I- Aides aux propriétaires complémentaires à l’aide ANAH 
 
1 – Les aides aux propriétaires bailleurs 

 
Le Conseil départemental accorde aux propriétaires bailleurs une subvention de 10 % de la dépense 
subventionnée par l’A.N.A.H sur l’ensemble du Finistère si les logements sont situés dans des centres 
villes, centre bourgs ou zones agglomérées dotées de services et commerces. 
 
A titre dérogatoire, après avis de la CLAH, quel que soit le secteur où ils se situent, les logements 
locatifs indignes (travaux lourds, petite LHI, procédure, contrôle de décence) aidés par l’ANAH 
peuvent bénéficier de l’aide départementale quel que soit le secteur où ils se situent, dans certaines 
situations sensibles, notamment si le logement est occupé. 
 

Quatre types de plafonds sont distingués : 

Aides aux bailleurs, plafonds 
applicables 

Logement indigne ou très 
dégradé 

(travaux lourds, petite LHI, procédure 
RSD, contrôle de décence)

Logement moyennement 
dégradé 

Loyer social 4 500€ 3 500€ 

Loyer très social 5 500€ 5 000€ 

L’attribution de l’aide est conditionnée à une consommation énergétique du logement inférieure ou égale 
à 230kwh/m²/an après travaux. 

 
Le montant de la subvention accordée par le Conseil départemental ne peut avoir pour effet de porter le 
montant des aides publiques à plus de 80% du coût de l’opération TTC. En tant que de besoin, il sera 
procédé à un écrêtement de l’aide accordée par le Conseil départemental. 

 
2 – L’aide « Rénover son logement » aux propriétaires occupants  
 

2-1-Aide complémentaire à une aide de l'ANAH 
Le Conseil départemental accorde aux propriétaires occupants une subvention de 35 % de la 
dépense subventionnée par l’A.N.A.H selon les modalités suivantes : 
 
2.1.1 - sur le territoire de délégation du Conseil départemental :  

 3 000 € maximum par logement indigne ou très dégradé  
 
2.1.2 - sur l’ensemble du territoire finistérien : 

5 000 € maximum par logement si le propriétaire dispose de ressources inférieures ou 
équivalentes aux plafonds R.S.A  
 
Cette aide figure au règlement départemental d’aide sociale, qui précise que : 
- le demandeur doit être propriétaire occupant depuis plus de 2 ans 
- qu’un délai inférieur à 2 ans peut être admis en cas de : 

.succession 

.situation sociale grave ou exceptionnelle, après avis de la CLAH 

.habitat indigne très dégradé au sens de l’ANAH, situé en centre-ville, centre bourg ou zone 
agglomérée dotée de commerces et services, après avis  de la CLAH ; 

 
2-2 Aide exceptionnelle  
Le Conseil départemental peut accorder aux propriétaires occupants une subvention : 
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.jusqu’à 5000 € maximum  

.pour financer des travaux indispensables non éligibles au droit commun (ANAH, FSL) sur le 
territoire de délégation du Conseil départemental,selon les modalités suivantes : 

 
.être dans les plafonds de resssources ANAH 
.visite du logement par un professionnel (conseiller logement, ALE, opérateur de l'habitat privé) 
donnant lieu à un rapport montrant l'impossibilité d'obtenir une aide de droit commun, le 
caractère indispensable des travaux et les difficultés sociales du ménage s'il y a lieu 
.examen au cas par cas au vu de la situation de l'occupant et du logement, vérifiés par la visite 
 

 
II- Autres aides aux propriétaires (indépendantes d’une aide de l’ANAH) 
 
1 - politique de maintien à domicile  
 
Le Conseil départemental peut apporter une aide financière à l'adaptation de l'habitat des personnes 
âgées en bonifiant des prêts d'un montant maximum de 4 600 € pour des ménages propriétaires ou 
locataires disposant de ressources sous les plafonds du prêt d'accession sociale (dispositif Gérontix). 
 
2 – Aide « Mieux vivre dans son logement » (FSL) 
Cette aide se décline en 2 natures d’aides en lien avec l’amélioration de la qualité du logement des 
propriétaires occupants : 
 
-L’aide sanitaire pour résoudre des problèmes d’ordre sanitaire (ex. : nettoyage d’un logement, 
dératisation, vidange d’une fosse septique 
 
-L’aide à la maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE) : aide mobilisable suite à une visite eau-
énergie, réalisée en amont de la constitution du dossier de demande d’aide par une agence locale de 
l’énergie. S’agissant des propriétaires occupants l’aide finance les travaux énergétiques préconisés par la 
visite à hauteur de 2 000 € maximum, ainsi que l’achat d’équipements non énergivores (électroménager,...) 
à hauteur de 450€ maximum. L’aide peut se cumuler avec une aide de l’ANAH mais il n’est pas obligatoire 
d’avoir obtenu une aide de l’ANAH pour en bénéficier. 
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III - Aides à l’ingénierie 
 
Le Département participe aux études et au suivi-animation des opérations concertées d’amélioration de 
l’habitat en attribuant des aides complémentaires à celles de l’ANAH, selon les modalités suivantes : 
. 
 
 P.I.G, O.P.A.H 

O.P.A.H  R.R 

P.I.G, O.P.A.H, 
O.P.A.H RR si 

regroupement de 
collectivités 

 
O.P.A.H   RU 

Etudes pré-opérationnelles 
.Dépense subventionnable H.T/an  
.Taux 
.Subvention maximum 
 

 
35 000 € 

15 % 
5 250 € 

 
35 000 € 

15 % 
5 250 € 

 
35 000 € 

20 % 
7 000 € 

Suivi-animation 
. dépense subventionnable H.T/an 
. taux 
.subvention maximum 
 
.durée maximum 

 
50 000 € 

20 % 
10 000 € 

 
5 ans 

 
60 000 € 

30 % 
18 000 € 

 
5 ans 

 
80 000 € 

30 % 
24 000 € 

 
5 ans 

 
Les financements apportés par le Conseil départemental sont ceux délibérés chaque année par 
l’Assemblée en première séance plénière.  
 
Le dispositif 2021 figurant dans le tableau ci-dessus, voté par l’Assemblée réunie les 28 et 29 janvier 2021:  
 s’applique aux opérations lancées à partir de 2021 ainsi qu’aux opérations dont le suivi-animation 

a démarré antérieurement à 2020  
 s’applique exclusivement sur le territoire de délégation des aides à la pierre du Conseil 

départemental. 
Le montant de la subvention accordée par le Conseil départemental ne peut avoir pour effet de porter le 
montant des aides publiques à plus de 80% du coût de l’opération TTC. En tant que de besoin, il sera 
procédé à un écrêtement de l’aide accordée par le Conseil départemental. 
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Annexe n°7 : Le soutien à l’emploi de matériaux biosourcés dans les projets 
éligibles à l’ANAH 
 
 

1-Contexte général  
 
Au cours du XXème siècle, l’extraction des énergies fossiles a été multipliée par 12 et celle des matières premières 
minérales pour la construction a été multipliée par 34 et représentant près de 60% des prélèvements, tous secteurs 
confondus 
La production des matériaux de construction classiques pèse lourdement sur l’épuisement des ressources non 
renouvelables, la consommation d’énergie et d’eau, la production de déchets, la pollution de l’eau et de l’air,  
La demande en matériaux de construction croît sous l’impact du développement de la construction, de l’augmentation 
de la surface construite par habitant (100% en France en 40 ans) et de la rénovation, en particulier de  l’amélioration 
de l’efficacité énergétique qui se développe fortement pour répondre au défi climatique mais qui induit une 
augmentation des quantités de matériaux par mètre carré construit. 

 
La question des matériaux, jusqu’à présent secondaire par rapport celle de la consommation énergétique, 
est essentielle; 
 Les matériaux biosourcés qui mobilisent des matières premières renouvelables à l’infini nous paraissent 
une piste à privilégier 
 
 

2-Contexte de la délégation du Conseil départemental 
 
Le Conseil départemental a voté un plan d’engagement pour l’environnement en 2020. L’emploi des matériaux 
biosourcés dans la construction est abordé dans le nouveau plan départemental de l’habitat. PDH.° 
La délégation des aides à l’habitat privé est particulièrement concernée par la question des matériaux, du fait du 
nombre de logements rénovés aidés, particulièrement important et en augmentation chaque année en lien avec les 
travaux énergétiques notamment. Si les travaux aidés sont favorables à l’environnement en abaissant les 
consommations énergétiques, le recours à des matériaux biosourcés reste rare et les rénovations sont massivement 
réalisées avec des matériaux issus de ressources fossiles non renouvelables, émetteurs de composants volatiles 
néfastes pour la santé, dont la fabrication est elle-même est très polluante et consommatrice d’eau et d’énergie 
(exemple des isolants classiques et fenêtres PVC). 
 
Le programme d’actions 2020 du Conseil départemental, évoquait le recours au biosourcé comme une possibilité, 
pouvant être encouragée lorsque les conditions s’y prêtent. Des aides aux projets en biosourcé sont attribuées 
depuis quelques années au niveau d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Centre-Finistère par 
exemple). 
 
La délibération du Conseil d’administration de l’ANAH du 2 décembre relative au programme Habiter Mieux précise 
que désormais « sont également éligibles les travaux d’économie d’énergie réalisés avec des matériaux biosourcés » 
 
 
Il s’agit donc dans le programme d’action 2021 d’aller plus loin en agissant sur les aides pour encourager 
les projets d’amélioration recourant aux matériaux biosourcés. C’est ainsi que : 
 
►les taux aides aux projets employant des matériaux biosourcés sont majorés 
►pour un effet levier efficace, la mise en place d’un soutien dans le cadre des OPAH et PIG est 
encouragée 
 
Le développement de l’emploi des matériaux biosourcés s’appuie aussi sur : 
 
►la communication à l’échelle du territoire de délégation et à l’échelle des OPAH PIG : faire savoir que 
ça existe, faire ressortir les atouts et l’intérêt, donner envie, sensibiliser, informer 
►le conseil accompagnement : monter en compétences sur le sujet 
►le suivi de la mise en œuvre par un groupe technique de suivi : pour adapter les mesures en tant 
que de besoin et favoriser le développement et la et diffusion d’une culture du biosourcé  
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3-Les matériaux biosourcés : de quoi s’agit-il ? 
 
Les matériaux biosourcés sont partiellement ou totalement issus du vivant d’origine végétale ou animale (biomasse).  
Les matériaux biosourcés sont multiples. Ceux rencontrés le plus couramment aujourd’hui  sont: 
le bois (une filière bois est en cours de développement à l’initiative et à l’échelle du pays de Brest), le chanvre, le lin, 
la paille le liège, le colza, le miscanthus, la laine de mouton,... 
 
Certains matériaux issus du réemploi ou de la revalorisation de déchets, sous-produits ou coproduits sont également 
utilisés: ouate de cellulose, textile recyclés, bois de palette, carton,…  
 
Les matériaux biosourcés sont disponibles dans une large gamme de produits : panneaux, rouleaux, poutres, blocs 
de béton végétaux, briques, bottes, vrac, systèmes préfabriqués (en particulier pour le bois), composites 
plastiques, … 
 
Les applications pour la construction et la rénovation sont nombreuses : structure, isolation, enduits, toiture, 
fenêtres,…(les fenêtres en bois bénéficient de la majoration du taux d’aide) 
 
Ce sont à la fois des produits anciens et des produits d’avenir qui sont appelés à se développer compte tenu du 
contexte et de leurs atouts 
 
 

5-Les atouts des matériaux biosourcés 
 
L’article 14 de la loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte souligne que « l’utilisation des matériaux 
biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources 
naturelles » 
 
Lorsqu’ils sont locaux et peu transformés les matériaux biosourcés présentent généralement en effet une faible 
empreinte environnementale. 
 
Principalement issus de co-produits agricoles ou sylvicoles, les produits valorisés dans le bâtiment proviennent de 
ressources renouvelables importantes et présentent peu de conflits d’usage avec d’autres filières (par exemple 
10% de la paille produite chaque année suffirait pour isoler tous les nouveaux logements construits chaque année 
en France) 
 
Parce qu’ils mobilisent des matières premières renouvelables leur utilisation permet de préserver des ressources 
minérales et fossiles menacées d’épuisement 
 
.La performance technique et le confort sont  au rendez-vous de ces matériaux qui se caractérisent par:  
-une inertie (capacité à stocker de la chaleur) supérieure à celle des matériaux conventionnels  
 -un déphasage thermique plus long (capacité d’un matériau ou d’une paroi de retarder les transferts de chaleur 
d’un côté à l’autre)  
 -des propriétés hygroscopiques (rapport température/eau) : au contact de l’air ils absorbent ou dégagent de la 
vapeur d’eau ce qui facilite la migration de la vapeur d’eau vers l’extérieur donnant une meilleure régulation et des 
enveloppes respirantes 
-une bonne absorption acoustique car fibreux, poreux ou à surface non plane, 
Ils présentent ainsi des performances reconnues  sur le plan de l’isolation thermique, du confort hygrométrique  et 
de l’insonorisation  garantissant une bonne qualité de vie pour les habitants, ainsi qu’un confort visuel grâce à un 
grand choix de finitions (couleurs, textures,…). 
 
Les isolants biosourcés sont particulièrement adaptés au bâti ancien car ils permettent à l’humidité d’évacuer 
les parois. Pouvant s’harmoniser aux architectures anciennes ils participent aussi à la préservation du patrimoine. 
 
Lorsqu’ils sont peu transformés, les matériaux biosourcés sont plus respectueux de la santé des habitants que les 
matériaux classiques source de composés organiques volatiles qui polluent l’air intérieur. De plus ils génèrent peu 
de moisissures s’ils sont correctement mis en œuvre. 
 
Les matériaux biosourcés répondent aux exigences du Code de la construction et de l’habitation et sont 
soumis aux mêmes exigences que les autres matériaux de construction. Ils disposent de normes, avis 
techniques, documents techniques et règles professionnelles qui attestent des qualités techniques des matériaux et 
garantissent l’assurabilité des bâtiments. 
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Le bâtiment est un pilier de l’économie, le développement du biosourcé favorise l’émergence de nouvelles filières 
présentant un gisement d’emplois de la production des ressources à la construction en passant par la fabrication 
des produits, la recherche innovation et la préservation des savoir-faire au cœur des territoires. 
 
 

6-Pour aller plus loin  
 
-Réseau breton Batiment durable : www.reseau-breton-batiment-durable.fr  
-Association Approche éco habitat : réseau d’acteurs pour la promotion de la construction et de l’habitat écologique ; 
www.approche-ecohabitat.org 
-karibati : expert du bâtiment biosourcé, accompagnement des acteurs et des territoires, formations ; www.karibati.fr 
-Vegetale : portail de la construction biosourcée ; www.vegetal-e.com 
 

&&&& 
 

Identifications des projets 
 
Pour que les projets recourant à des matériaux biosourcés puissent être identifiés par l’ANAH et instruits 
en conséquence, et puissent être quantifiés et suivis, il conviendra : 
 
►au stade du dépôt des dossiers à l’ANAH : de faire apparaître en clair dans la rubrique 
« commentaires » de la 1ère page la mention « matériaux biosourcés » 
 
►au stade de la décision par le Conseil départemental : de faire apparaître « matériaux biosourcés » 
dans la colonne commentaires de la liste des dossiers proposés 
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