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S O M MA I R E 

 

 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 
 

11 – Action administrative 
 
 

111 – Délégations de signature 
 
 

 
 

 

Département du Finistère : Organisation de la direction de la culture, des 
patrimoines et du sport – Arrêté n°23-01 du 13 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 
2023 

2 

Département du Finistère : Direction de la culture, des patrimoines et du 
sport – Délégation de signature – Arrêté n°23-02 du 13 janvier 2023 de M. 
le Président du Conseil départemental. 

Publié le 
13 janvier 

2023 

6 

Département du Finistère : Organisation de la direction de l’éducation – 
Arrêté n°23-06 du 13 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 
13 janvier 

2023 

9 

Département du Finistère : Direction de l’éducation – Délégation de 
signature - Arrêté n°23-07 du 13 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 
2023 

11 

Département du Finistère : Organisation de la direction de 
l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement – Arrêté 
n°23-03 du 17 janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 
17 janvier 

2023 

13 

Département du Finistère : Direction de l’aménagement, de l’agriculture, 

de l’eau et de l’environnement – Délégation de signature - Arrêté n°23-04 
du 17 janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 
17 janvier 

2023 

17 

  

30 – Etablissements 

 

308 – Prix de journée 

 

Département du Finistère : Accueil de jour « les Agapanthes » et EHPAD 
« le Grand Melgorn » à Porspoder et accueil de jour « Ti Penty » et EHPAD 
« le Penty » à Lannilis – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA032 
du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

21 

Département du Finistère : EHPAD gérés par le CHU de BREST – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA054 du 5 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

24 

Département du Finistère : Résidence Kérélys à CLOHARS 
FOUESNANT, Résidence Kérélys à LANDUDEC, et Résidence Aolys à 
PLOGASTEL SAINT-GERMAIN – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 

Publié le 5 
janvier 2023 

27 



2023-PA053 du 5 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 
 
Département du Finistère : SAVS et SAMSAH géré par la Fondation 
ILDYS– Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-Ph003 du 5 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 5 
janvier 2023 

30 

Département du Finistère : Accueil de Jour de MORLAIX et l’Accueil de 
Jour de PLOUENAN géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE 
LEON – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA064 du 9 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 13 
janvier 2023 

31 

Département du Finistère : EHPAD du Centre hospitalier intercommunal 
de Cornouaille – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA041 du 16 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 17 
janvier 2023 

34 

Département du Finistère : EHPAD gérés par l’association Les Genêts 
d’Or – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA079 du 16 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 17 
janvier 2023 

36 

Département du Finistère : USLD du Centre hospitalier intercommunal 
de Cornouaille – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA095 du 16 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 17 
janvier 2023 

39 

Commune d’ARZANO : EHPAD « Résidence du Soleil Levant » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA050 du 9 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

41 

Commune de BANNALEC : EHPAD « Les Genêts » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA016 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

43 

Commune de BOHARS : EHPAD « Kérampir » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA086 du 16 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

45 

Commune de BOURG BLANC : EHPAD « Kuzh Heol » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA099 du 17 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

47 

Commune de BREST : EHPAD « Ker Gwen » – Fixation du prix de journée 
– Arrêté n° 2023-PA038 du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

49 

Commune de BREST : EHPAD « Ker Heol » – Fixation du prix de journée 
– Arrêté n° 2023-PA039 du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

51 

Commune de BREST : EHPAD « Ker Digemer » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA034 du 3 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

53 

Commune de BREST : Accueil de Jour géré par l’association Ty Bemdez 
– Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA060 du 5 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

55 

Commune de BREST : EHPAD « La Source » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA044 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

58 



Commune de BREST : EHPAD « Manon » – Fixation du prix de journée – 
Arrêté n° 2023-PA058 du 5 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

60 

Commune de BREST : Accueil de jour de l’EHPAD Keraudren – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA045 du 5 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

62 

Commune de BREST : EHPAD Saint-Joseph à BOURG-BLANC et 
« Foyer de l’Adoration » – Arrêté n° 2023-PA098 du 17 janvier 2023 de M. 
le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 17 
janvier 2023 

64 

Commune de CAMARET SUR MER : EHPAD « Ty Ar Garantez » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA001 du 3 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

66 

Commune de CARHAIX : Maison d’accueil de jour itinérante (MAJI) – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA087 du 16 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

68 

Commune de CHATEAULIN : EHPAD « La Vallée de l’Aulne » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA010 du 5 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

70 

Commune de CLEDEN CAP SIZUN : EHPAD « Ty Penn Ar Bed » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA056 du 9 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

72 

Commune de COMBRIT : EHPAD « Kerborc’his » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA020 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

74 

Commune de CONCARNEAU : EHPAD « Avel Genwerzh » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA027 du 5 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

76 

Commune de CONCARNEAU : Résidence Autonomie « Les Filets 
Bleus » – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA065 du 9 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

78 

Commune de CONQUET : EHPAD « Streat Hir » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA036 du 3 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

80 

Commune de CROZON : EHPAD du centre hospitalier – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA059 du 9 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

82 

Commune de DAOULAS : EHPAD – Fixation du prix de journée – Arrêté 
n° 2023-PA089 du 17 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

85 

Commune de DOUARNENEZ : EHPAD – Fixation du prix de journée – 
Arrêté n° 2023-PA057 du 9 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

87 

Commune d’ELLIANT : EHPAD « Les Fontaines » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA028 du 9 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

90 



Commune d’ERGUE GABERIC : EHPAD « Coat-Kerhuel » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA080 du 23 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 27 
janvier 2023 

92 

Commune d’ERGUE GABERIC : Maison Familiale d’Accueil « Coat-
Kerhuel » – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA070 du 23 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 27 
janvier 2023 

94 

Commune de FAOU : EHPAD « Prat An Aod - Alain CONNER » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA090 du 23 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 27 
janvier 2023 

96 

Commune de FOUESNANT : Service d’accueil de jour à FOUESNANT 
géré par les Ateliers Fouesnantais – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 
2023-PH001 du 5 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

98 

Commune de GOUESNOU : EHPAD « Ty Bleunig » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA037 du 3 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

100 

Commune de GUERLESQUIN : EHPAD « Résidence du Guic » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA007 du 9 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

102 

Commune de GUILERS : EHPAD « Les Petits Pas » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA049 du 9 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

104 

Commune de GUIPAVAS : EHPAD « Jacques Brel » et EHPAD et accueil 
de jour « Georges Brassens » – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 
2023-PA018 du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

106 

Commune de GUIPAVAS : EHPAD « Ker Astel » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA033 du 3 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

109 

Commune de LANDERNEAU : EHPAD du Centre Hospitalier Ferdinand 
Grall – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA011 du 5 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

111 

Commune de LANDIVISIAU : EHPAD Saint Vincent Lannouchen – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA043 du 5 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

113 

Commune de LANMEUR : EHPAD de l’hôpital local – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA085 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

116 

Commune de LANNILIS : EHPAD des Abers – Fixation du prix de journée 
– Arrêté n° 2023-PA052 du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

119 

Commune de LESNEVEN : Accueil de jour « La Parenthèse » de l’Hôpital 

local – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA062 du 9 janvier 
2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

122 



Commune de LOCTUDY : EHPAD « Pen Allée » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA023 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

124 

Commune de LOPHERET : EHPAD « les trois sources » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA005 du 3 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

127 

Commune de MORLAIX : EHPAD « la Boissière » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA014 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

129 

Commune d’OUESSANT : EHPAD « Brug Eusa » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA009 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

131 

Commune de PENMARC’H : EHPAD « Menez Kergoff » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA066 du 9 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

133 

Commune de PLABENNEC : EHPAD « Les Jardins de Landouardon » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA029 du 9 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

135 

Commune de PLEYBER CHRIST : EHPAD du Brug – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA092 du 17 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

138 

Commune de PLOGONNEC : EHPAD du Steir – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA082 du 23 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 27 
janvier 2023 

141 

Commune de PLOMELIN : EHPAD Ty Gwenn – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA022 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

143 

Commune de PLONEOUR LANVERN : EHPAD « Pierre Goenvic » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA088 du 16 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

146 

Commune de PLONEVEZ DU FAOU : EHPAD du « Pays Dardoup » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA031 du 5 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

149 

Commune de PLOUDALMEZEAU : EHPAD du « Alexis Julien » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA030 du 9 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

151 

Commune de PLOUGASNOU : Résidence Autonomie « Kéric An Oll » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA067 du 9 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

153 

Commune de PLOUGONVELIN : EHPAD « les Mouettes » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA035 du 3 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

155 

Commune de PLOUGOURVEST : EHPAD « Saint-Michel » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA051 du 5 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

157 



Commune de PLOUHINEC : EHPAD « Ty Amzer Vad » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA084 du 16 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

159 

Commune de PLOUIGNEAU : EHPAD « du Kreizker » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA068 du 9 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

162 

Commune de PLOUVORN : EHPAD « Saint Roch » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA008 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

164 

Commune de PLOZEVET : Résidence Autonomie « La Trinité » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA004 du 3 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

166 

Commune de PLOZEVET : EHPAD « La Trinité » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA003 du 3 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

168 

Commune de PONT AVEN : EHPAD « Penanros » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA024 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

170 

Commune de PONT AVEN : EHPAD « Penanros » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA094 du 16 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

173 

Commune de PONT DE BUIS : EHPAD « Ker Val » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA013 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

175 

Commune de PONT CROIX : EHPAD « la Fontaine » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA055 du 5 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

177 

Commune de POULDREUZIC : EHPAD « Parc An Id » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PA002 du 3 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

179 

Commune de QUERRIEN : Accueil de Jour « Ti Ma Bro » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA063 du 9 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

181 

Commune de QUIMPER : EHPAD « le Missilien » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA025 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

183 

Commune de QUIMPER : EHPAD « Prat Maria » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA021 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

186 

Commune de QUIMPER : Foyer de vie « Prat Maria » – Fixation du prix 
de journée – Arrêté n° 2023-PH002 du 5 janvier 2023 de M. le Président 
du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

188 

Commune de QUIMPER : EHPAD « Thérèse RONDEAU » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA047 du 9 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

190 



Commune de QUIMPER : EHPAD « la Retraite » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA046 du 9 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

193 

Commune de QUIMPER : EHPAD « Bruyères-Magnolias » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA083 du 23 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 27 
janvier 2023 

195 

Commune du RELECQ KERHUON : EHPAD « Kerlaouena » – Fixation 
du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA017 du 3 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

197 

Commune du RELECQ KERHUON : Résidence autonomie 
« Kerlaouena » – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA019 du 3 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

200 

Commune de ROSPORDEN : EHPAD « Ty An Dud Coz » – Fixation du 
prix de journée – Arrêté n° 2023-PA015 du 5 janvier 2023 de M. le 
Président du Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

202 

Commune de ROSPORDEN : EHPAD « Ker Lenn » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA012 du 5 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 5 
janvier 2023 

204 

Commune de SAINT MARTIN DES CHAMPS : EHPAD « Saint 
François » – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA069 du 9 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

207 

Commune de SAINT RENAN : EHPAD  – Fixation du prix de journée – 
Arrêté n° 2023-PA006 du 3 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 4 
janvier 2023 

210 

Commune de SAINT THEGONNEC : EHPAD « Sainte Bernadette » – 
Fixation du prix de journée – Arrêté n° 2023-PA048 du 9 janvier 2023 de 
M. le Président du Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

212 

Commune de SCAER : EHPAD « Au Chêne » – Fixation du prix de 
journée – Arrêté n° 2023-PA072 du 9 janvier 2023 de M. le Président du 
Conseil départemental. 

Publié le 13 
janvier 2023 

214 

Commune de TAULE : EHPAD – Fixation du prix de journée – Arrêté n° 
2023-PA091 du 16 janvier 2023 de M. le Président du Conseil 
départemental. 

Publié le 17 
janvier 2023 

216 

   

309 – Divers 
 

  

Département du Finistère : EHPAD gérés par l’Association les Amitiés 
D’Armor – Fixation du forfait dépendance – Arrêté n° 2023-PA040 du 3 
janvier 2023 de M. le Président du Conseil départemental. 
 

Publié le 4 
janvier 2023 

219 

Département du Finistère : EHPAD gérés par la Fondation ILDYS – 
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA032 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation de  

   l’accueil de jour « Les Agapanthes » et de l’EHPAD « LE GRAND MELGORN » 

              à PORSPODER l’accueil de jour « Ti Penty » et de l’EHPAD « Le PENTY » à LANNILIS 

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 259 957,35 €. 

Les prix de journée 2023 hébergement de l’EHPAD et de l’Hébergement temporaire du Penty sont 

fixés, à compter du 1er janvier 2023, à :  

 

 Hébergement Chambre simple + 60 ans  71.15 € 

 Hébergement Chambre simple – 60 ans  80.09 € 

 

Les prix de journée 2023 hébergement de l’EHPAD du Grand Melgorn sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

 

 Chambres + 60 ans   61.20 € 

 Studio T1    63.40 € 

 T1 Bis     66.50 € 

 T2     70.33 € 

 Hébergement Chambre – 60 ans 80.09 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire de l’EHPAD Le Penty bénéficient d’une dotation 

hébergement dont le montant s’élève à 85 550.85 € pour 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème à l’établissement.  

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 - Le tarif des accueils de jour 2023 des établissements est fixé, à compter du 1er janvier 

2023, à 37.71 €.  

L’établissement Le Grand Melgorn percevra au titre de l’exercice 2023, une dotation accueil de jour 

de 53 021.25 € à répartir entre les deux établissements. Cette dotation sera versée mensuellement 

par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

 

- GIR 1 et 2 : 25.67 € 

- GIR 3 et 4 : 15.81 € 

- GIR 5 et 6 : 6.91 € 

 

Le prix de journée des moins de 60 ans est fixé à 57.65 €.  22



 

 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA054 
 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant le prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation  
accueil de jour, de la dotation hébergement temporaire  
et de la dotation personnes handicapées vieillissantes  

des EHPAD gérés par le CHU de BREST 
à compter du 1er janvier 2023 

 
 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

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

24



 
 
 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er –  
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               
9 940 462,44 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement des EHPAD sont fixés à : 
 

 

Chambre seule Chambre double 

Centre René Fortin                55,51 €                 53,56 €  

Delcourt Ponchelet                56,24 €                 54,52 €  

Ker Anna                56,24 €                      -   €  

Kéravel                55,51 €                 53,56 €  

Persivien                56,24 €                 54,52 €  

 

 Le tarif pour les moins de 60 ans est fixé à 74,36 €.  
 
 
ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 15 058,28 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2023, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 
 
ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 
à 38,35 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 37 049.10 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 
mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 5 – Une dotation de fonctionnement de 117 460,13 € est pour l’encadrement de l’unité 
d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera versée par quote-part 
mensuelle. 
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ARTICLE 6- Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents des EHPAD 
sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 21.67 € 
     GIR 3 et 4 13.75 € 
     GIR 5 et 6   5.83 € 
 

Accueil de jour : 
 
     GIR 1 et 2 32.85 € 
     GIR 3 et 4 20.84 € 
    GIR 5 et 6   8.84 € 
 
 
ARTICLE 7 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 3 382 331.97 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 2 113 548.42 €. Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 
 
 
ARTICLE 8 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 
ou pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 
moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 
 
ARTICLE 9 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
 
ARTICLE 10– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA053 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant de la dotation accueil de jour et le forfait dépendance 2023 

de la Résidence Kérélys à CLOHARS FOUESNANT, 

de la Résidence Kérélys à LANDUDEC, 

et de la Résidence Aolys à PLOGASTEL SAINT-GERMAIN 

géré par l’association Kérélys 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 333 635,21 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement des EHPAD sont fixés à:  

 

  2023 

Chambre Clohars-Fouesnant 63,23 € 

Chambre Landudec 63,66 € 

Chambre Plogastel Saint-Germain 57,39 € 

 

Le prix de journée 2023 hébergement permanent de l’établissement est fixé à 81,01 € pour les 

personnes de moins de 60 ans à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023 à : 

 

  2023 

Accueil de jour Clohars-Fouesnant 31,44 € 

Acueil de jour Landudec 30,47 € 

Accueil de jour Plogastel-Saint-Germain 30,47 € 

 

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

hébergement d’un montant de 13 655.16 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée en une 

seule fois à l’établissement, et se décline ainsi : 

 

  2023 

Dotation accueil de jour Clohars-Fouesnant 6 032,16 € 

Dotation accueil de jour Landudec 3 811,50 € 

Dotation accueil de jour Plogastel-Saint-

Germain 
3 811,50 € 

 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
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ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents sont fixés 

à : 

 

Pour les résidents permanents       Gir 1 et 2   23,63 € 

      Gir 3 et 4                 14,99 € 

      Gir 5 et 6     6,36  € 

 

Pour l’accueil de jour                     Gir 1 et 2    9.45 € 

       Gir 3 et 4    6.00 € 

       Gir 5 et 6    2.54 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 793 845.73 €. La part versée par le Département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 501 778.67 €. Cette somme sera versée 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n°2023-PH003 
 

                  Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant le montant de la dotation globale commune 2023 

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

au 1er janvier 2023 
 

 
LE PRESIDENT 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 2023 ; 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 
POITEVIN ; 

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

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 – Le prix de journée est arrêté au 1er janvier 2023 à : 

34.80 € pour le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 

58.89 € pour le service d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH) 
 
ARTICLE 2 – Pour l’exercice budgétaire 2023, la dotation globale commune afférente à l’accompagnement 
des personnes adultes en situation de handicap par la fondation ILDYS est fixée à 478 742,59 €. Elle est 
calculée en année pleine et sera versée par douzième. 
 
ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, Cour 
administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, dans le 
délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa 
publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 

Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  

30

KERHERTI
Machine à écrire
05/01/2023



 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA064 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance  

et le montant de la dotation de fonctionnement hébergement de 

l’Accueil de Jour de MORLAIX et l’Accueil de Jour de PLOUENAN 

géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 21 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes du service d’accueil de 

jour géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON sont autorisées comme suit : 

 

Montant Hébergement Montant Dépendance

Dépenses 135 789,61 € 92 434,58 €
Reprise de déficit 0,00 € 5 452,02 €
TOTAL DEPENSES 135 789,61 € 97 886,60 €
Produits de la tarification 126 255,02 € 87 886,60 €
Recettes diverses 1 503,17 € 10 000,00 €
Reprise d’excédent 8 031,42 € 0,00 €
TOTAL RECETTES 135 789,61 € 97 886,60 €  
 

ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 

l’accueil de jour de MORLAIX et PLOUENAN, géré par l’Association AS Domicile de ST POL DE LEON 

sont fixés à :  

 35.42 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens), 

 60.07 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans. 

 

ARTICLE 3 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 

section hébergement d’un montant de 47 825.02 € pour l’année 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’accueil 

de jour sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 : 41.55 € 

  GIR 3 et 4 : 23.37 € 

  GIR 5 et 6        10.05 € 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA041 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

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

à compter du 1er janvier 2023 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du département 
pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 
7 739 567.51 €. 
 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents des EHPAD du CHIC 
Quimper – Concarneau sont fixés à :  
  
  54.51 € en chambre individuelle 
  54.51 € en unité Alzheimer 
  54.51 € en accueil temporaire 
  50.69 € en chambre double 
  72.22 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 
 
ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 33 045.42 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents des EHPAD du 
CHIC  Quimper – Concarneau sont fixés à : 

 

GIR 1-2   21,71 € 
GIR 3-4   13,77 € 
GIR 5-6     5,84 € 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 des EHPAD est fixé à 2 691 966,88 €. La part versée à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 809 576,61 € (dont 1 782 495,10 € pour 
l’hébergement permanent et 27 081,51 € pour l’hébergement temporaire). Ce montant sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 

 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 
ou pour convenance personnelle.  
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 et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 
 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

Arrêté n° 2023-PA079 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Fixant pour 2023 

les prix de journée hébergement et dépendance des EHPAD, 

le montant du forfait dépendance des EHPAD, 

le montant de la dotation pour Personnes Handicapées Vieillissantes des EHPAD, 

le prix de journée et la dotation de fonctionnement de l’Accueil de jour  

pour Personnes Handicapées vieillissantes, 

gérés par l’association Les Genêts d’Or. 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à              

4 209 073,00 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement des EHPAD gérés par l’association Les 

Genêts d’Or sont fixés à :  

- Chambre simple (+ de 60 ans)   57,73 € 

- Studios (+ 60 ans)     59,32 € 

 

- Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  77.68 € 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents des EHPAD 

gérés par l’association « Les Genêts d’Or » sont fixés à :  

 

GIR 1 et 2  23.03 € 

GIR 3 et 4  14.61 € 

GIR 5 et 6   6.20 € 

 

ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 457 991.54 €. La part versée à l’établissement 

pour les résidents finistériens s’élève à 970 366.87 €. Ce montant sera versé mensuellement par 

1/12ème. 

 

 

ARTICLE 4 – Une dotation de fonctionnement de 103 550,00 € est allouée à l’EHPAD « Les quatre 

moulins » pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. 

Cette dotation sera versée par quote-part mensuelle. 

 

 

ARTICLE 5 – Une dotation de fonctionnement de 70 185 € est allouée à l’EHPAD « Kérampéré » pour 

l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera 

versée par quote-part mensuelle. 

 

 

ARTICLE 6 – Le prix de journée brut du service d’accueil de jour, pour personnes handicapées 

vieillissantes, situé à Brest et géré par l’association Les Genêts d’Or, est fixé à 56,59 €. Ce tarif est 

applicable aux personnes non Finistériennes. 

 

En cas d’absence imprévue, conformément au Règlement départemental d’aide sociale, le tarif de 

réservation à la charge du résident est fixé à 50% de sa participation forfaitaire. 

 

 

ARTICLE 7 – La dotation de fonctionnement 2023 du service d’accueil de jour, pour personnes 

handicapées vieillissantes, situé à Brest et géré par l’association Les Genêts d’Or, est arrêtée à     

79 607 €. Cette dotation sera versée mensuellement. 

 

 

ARTICLE 8 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
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ARTICLE 9 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 10– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA095 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les dotations et prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

de l’USLD du Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille 
à compter du 1er janvier 2023 

 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du département 
pour l’année 2023 ; 

 
VU       l’absence de transmission des documents budgétaires par l’établissement au titre de l'exercice 

2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

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

A R R E T E 
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ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, 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 1 969 126.96 € 879 496.00 € 

Reprise de déficit        0.00 €                          0.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 969 126.96 € 879 496.00 € 

Produits de la tarification 1 797 382.96 € 775 982.98 € 

Recettes diverses      171 744.00 €     103 513.02 €   

Reprise d’excédent                0.00 €    0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 969 126.96 € 879 496.00 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’USLD 
du CHIC sont fixés à :  
  
  55.31 € en chambre individuelle 
  51.44 € en chambre double 
  77.30 € 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 556 695.82 €. Cette dotation sera versée mensuellement par douzième. 
 
ARTICLE 4 - – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’USLD 
sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 24.73 € 
GIR 3 et 4 15.70 € 
GIR 5 et 6   6.66 € 

 
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 et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 
 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA050 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

de l’EHPAD « Résidence du Soleil Levant » à ARZANO 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 

2 213 479.41 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Résidence 

du Soleil Levant » à ARZANO sont fixés à :  

 60.02 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire, 

 66.74 € pour les personnes en unité Alzheimer, 

 82.75 € pour les personnes de moins de 60 ans. 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 60 223.40 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Résidence du Soleil Levant » à ARZANO sont fixés à : 

    GIR 1 et 2 :   22.05 € 

    GIR 3 et 4 :   13.99 € 

    GIR 5 et 6 :    5.94 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 730 985,00 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 452 327,50 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit ; la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

Arrêté n° 2023-PA016 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et de la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD « Les Genêts » à BANNALEC 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 377 869,06 €. 

 Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Les 

Genêts » à BANNALEC sont fixés, à:  
 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

- studio :     59,45 € 

- chambre :     51,72 € 

- chambre couple :    78,18 € 
 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 76,73 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 17 334.27 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème . 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Les Genêts » à BANNALEC sont fixés, à : 

    GIR 1 et 2 : 21,55 € 

    GIR 3 et 4 : 13.67 € 

    GIR 5 et 6 :   5.80 € 
 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 401 054,13 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 224 711,97 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA086 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

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

à compter du 1er janvier 2023 
 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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ARRETE  

 
 
ARTICLE 1er  –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                
1 826 698,42 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 
 

Pour les personnes de plus de 60 ans                63,77 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans             83,09 € 
 

 
ARTICLE 2 -  Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :   

 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 546 854 €. La part versée à l’établissement pour les 
résidents finistériens s’élève à 380 656,69 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème à 
l’établissement. 

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

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
 

GIR 1 et 2 21,80 € 

GIR 3 et 4 13,84 € 

GIR 5 et 6   5,87 € 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA098 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance  

de l’EHPAD Saint-Joseph à BOURG-BLANC et 

de l’EHPAD « Foyer de l’Adoration » à BREST 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                

2 458 075,24 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Saint-Joseph » de 

BOURG BLANC sont fixés à : 
   

Pour les personnes de plus de 60 ans : 
 

- Chambres :  55.15 € 

- Studios :      59.45 € 
 

  Pour les personnes de moins de 60 ans : 74.96 € 
 

ARTICLE 2 –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 438 518,12 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement du « Foyer de l’Adoration » de BREST 

sont fixés à : 

  Pour les personnes de plus de 60 ans :        61.58 € 

  Pour les personnes de moins de 60 ans :     79.95 € 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Saint-Joseph » et du « Foyer de l’Adoration » sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 : 21,13 € 

GIR 3 et 4 : 13,41 € 

       GIR 5 et 6 :              5,69 € 

 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance commun à l’EHPAD « Saint-Joseph » et au 

« Foyer de l’Adoration » est fixé à 1 226 732.90 €. La part versée par le Département pour les 

résidents finistériens s’élève à 832 580.35 €. Cette somme sera versée mensuellement par douzième 

à l’établissement. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  48
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA038 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de l’accueil de jour « Ty Gwen » 

de l’EHPAD KER GWEN à BREST  

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 731 523,05 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

 Hébergement Chambre simple + 60 ans   63.26 € 

 Hébergement Chambre simple – 60 ans  78.18 € 

 

ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 27,96 €. 

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

hébergement d’un montant de 10 006.84 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée en une 

seule fois à l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 à l’accueil de jour sont 

fixés à : 

- GIR 1 et 2 : 28.71 € 

- GIR 3 et 4 : 18.22 € 

- GIR 5 et 6 :   7.73 € 

 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 50.38 €. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA039 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’EHPAD KER HEOL à BREST  

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 751 375,27 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

    T1    56.71 € 

    T1 Bis    58.70 € 

    Tarif moins de 60 ans 74.63 € 

 

 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2023, une dotation de fonctionnement est allouée pour le fonctionnement 

de l’unité accueillant des personnes handicapées vieillissantes pour un montant de 54 829.15 €. 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n°2023-PA034 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation  

de l’EHPAD KER DIGEMER A BREST  

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 104 016,84 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

 Chambre A    51.21 € 

 Chambre B     60.39 € 

 Chambre C     60.39 € 

 Hébergement temporaire  60.39 € 

 

 Tarif moins de 60 ans  73.39 € 

 

 

ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 42 151 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA060 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de l’Accueil de Jour géré à Brest par l’association Ty Bemdez 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – Les dépenses et les recettes de l’accueil de jour Ty Bemdez à Brest sont autorisées 

comme suit pour l’exercice 2023 : 

 

 Montant Hébergement Montant Dépendance 

Dépenses 155 395,35 € 79 786,00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 4 349.19 € 

TOTAL DEPENSES 155 395,35 € 84 135.19 € 

   

Produits de la 

tarification 

149 911.35 € 72 158,19 € 

Recettes diverses 5 484.00 € 11 977.00 € 

Reprise d’excédent -  -  

TOTAL RECETTES 155 395,35 € 84 135,19 € 

 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 

l’accueil de jour Ty Bemdez à Brest sont fixés à :  

 

  39.82 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens) 

  59.04 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 3 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 

section hébergement d’un montant de 67 081.35 € pour l’année 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’accueil 

de jour Ty Bemdez à Brest sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 : 29.78 € 

  GIR 3 et 4 : 18.90 € 

         

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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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 et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA044 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

de l’EHPAD La Source à BREST,  

géré par la Fondation ILDYS 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

 

 
58



 

A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – 

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à     

1 730 683.04 €. 

 A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

Pour les personnes de plus de 60 ans  58.47 € 

Pour les personnes de moins de 60 ans  78.11 € 

 

 

ARTICLE 2 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

 

ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA058 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Dépendance, le forfait dépendance  

et sa part versée par le Département du Finistère  

pour l’EHPAD « Manon » à BREST 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 22 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance de l’établissement sont 

fixés à :   

- GIR 1-2 : 20.47 € HT soit 21.60 € TTC 

- GIR 3-4 : 13.00 € HT soit 13.71 € TTC 

- GIR 5-6 :   5.51 € HT, soit  5.81 € TTC 

 

- Moins de 60 ans : 16.69 € HT soit 17.61 € TTC 

 

 

ARTICLE 2 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 570 113,30 € TTC. La part versée par le 

département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 336 049,70 € TTC. Ce montant 

TTC sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 4- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA045 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation et 

le montant de la dotation de l’accueil de jour de l’EHPAD Keraudren  

à BREST géré par la Fondation ILDYS 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à     

1 775 403.32 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 

 

- Hébergement classique :  61.26 € 

- Hébergement en unité Alzheimer : 64.57 € 

- Résident de moins de 60 ans : 80.09 € 

 

ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 37,06 €. 

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

hébergement d’un montant de 27 107.29 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème  à l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

     GIR 1 et 2 21,62 € 

     GIR 3 et 4 13,72 € 

     GIR 5 et 6  5,82  € 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA098 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance  

de l’EHPAD Saint-Joseph à BOURG-BLANC et 

de l’EHPAD « Foyer de l’Adoration » à BREST 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                

2 458 075,24 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Saint-Joseph » de 

BOURG BLANC sont fixés à : 
   

Pour les personnes de plus de 60 ans : 
 

- Chambres :  55.15 € 

- Studios :      59.45 € 
 

  Pour les personnes de moins de 60 ans : 74.96 € 
 

ARTICLE 2 –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 438 518,12 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement du « Foyer de l’Adoration » de BREST 

sont fixés à : 

  Pour les personnes de plus de 60 ans :        61.58 € 

  Pour les personnes de moins de 60 ans :     79.95 € 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Saint-Joseph » et du « Foyer de l’Adoration » sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 : 21,13 € 

GIR 3 et 4 : 13,41 € 

       GIR 5 et 6 :              5,69 € 

 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance commun à l’EHPAD « Saint-Joseph » et au 

« Foyer de l’Adoration » est fixé à 1 226 732.90 €. La part versée par le Département pour les 

résidents finistériens s’élève à 832 580.35 €. Cette somme sera versée mensuellement par douzième 

à l’établissement. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  65
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA001 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le forfait dépendance de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET/MER 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 376 169 €. 

Les prix de journée 2023 hébergement de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET / MER sont fixés à :  

 

Tarif 2023 Personnes de + 60 ans 

Studio T1 46,54 € 

Studio T1 bis pour personne seule 56,75 € 

Studio T2 pour personne seule 66,56 € 

Studio T2 pour couple 89,85 € 

 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 76.68 €. 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’EHPAD « Ty Ar Garantez » de CAMARET / MER 

sont fixés à : 

GIR 1 et 2  22,29 € 

GIR 3 et 4  14.14 € 

       GIR 5 et 6      6,00 € 

 

ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 461 205.32 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 294 046.27 €. Ce montant sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA087 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Dépendance  

de la maison d’accueil de jour itinérante (MAJI) de Carhaix  

gérée par l’association de service d’aide à domicile du CORONG 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’accueil de jour 

itinérant géré par l’association de service à domicile du CORONG sont autorisées comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 35,49 €. 

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

hébergement d’un montant de 4 857,68 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée en une seule 

fois à l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les tarifs dépendance 2023 de l’accueil de jour itinérant sont fixés à :  

GIR 1 et 2 : 26,76 € 

GIR 3 et 4 : 16,98 € 

GIR 5 et 6 :  7,20 € 

ARTICLE 4 – Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  

Montant 

Hébergement

Montant 

dépendance

Dépenses 76 668,39 € 32 327,07 €

Reprise de déficit 0,00 € 0,00 €
TOTAL DEPENSES 76 668,39 € 32 327,07 €
Produits de la tarification 63 888,39 € 32 327,07 €

Recettes diverses 12 780,00 € 0,00 €

Reprise d’excédent 0,00 € 0,00 €
TOTAL RECETTES 76 668,39 € 32 327,07 €
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA010 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD « La Vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

1 499 808,37 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « La Vallée de l’Aulne » 

de CHATEAULIN sont fixés à :  

 

  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 51,90 € 

 

  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 70,01 € 

 

 

ARTICLE 2 – Une dotation de fonctionnement de 182 709,00 € est allouée à l’EHPAD de « la Vallée de 

l’Aulne » pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. 

Cette dotation sera versée par quote-part mensuelle. 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« La vallée de l’Aulne » de CHATEAULIN sont fixés à : 

 

  GIR 1 et 2 :  22.22 € 

  GIR 3 et 4 :  14.10 € 

  GIR 5 et 6 :        5.98 € 

 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance est fixé à 523 307,30 €. La part versée par le 

département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 311 050,67 €. Ce forfait sera 

versé mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  

 
71

KERHERTI
Machine à écrire
05/01/2023



 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n°2023-PA056 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD « Ty Penn Ar Bed » à CLEDEN CAP SIZUN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 21 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section hébergement 

de l’EHPAD « Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 483 321,93 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 483 321,93 € 

  

Produits de la tarification 1 461 614,61 € 

Recettes diverses 21 707,32 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 1 483 321,93 € 
 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont fixés à : 

 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans 

  Hébergement classique :  55,96 € 

  Chambre unité Alzheimer :  66,15 € 
 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  76,58 € 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Ty Penn Ar Bed » de CLEDEN CAP SIZUN sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2  21.58 € 

GIR 3 et 4  13.70 € 

GIR 5 et 6   5.81 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 484 996,09 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 293 178,94 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

  

 

Arrêté n° 2023-PA020 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation  

et le montant de la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD Kerborc’his à COMBRIT  

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à     

2 137 538,62 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de  l’EHPAD Kerborc’his à Combrit 

sont fixés à :  

 

- Chambre classique / hébergement temporaire (+ de 60 ans)  57,43 € 

 

- Chambre classique / hébergement temporaire (- de 60 ans)  75,51 € 

 

ARTICLE 2 -  L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation hébergement 

temporaire de 59 468,24 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée 

mensuellement par 1/12ème. 

 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 4- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

  

 

Arrêté n° 2023-PA027 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation  

de l’EHPAD Avel Genwerzh à CONCARNEAU 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à     

1 441 445,30 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de  l’EHPAD Avel Genwerzh à 

Concarneau sont fixés à :  

 

 Chambre (+ de 60 ans) : 58,66 € 

 Chambre (- de 60 ans) : 76,74 € 

 

 

ARTICLE 2 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 3- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA065 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation 

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

à compter du 1er janvier 2023 
 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’établissement sont 
autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 938 218,58 € 

Reprise déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 938 218.58 € 

Produits de la tarification 733 518,58 € 

Recettes diverses 189 700.00 € 

Reprise excédent 15 000.00 € 

TOTAL RECETTES 938 218.58 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :  
 

Studio 33 m²    39.49 € 
Studio 38 m²     45.61 € 
Appartement    48.80 € 

      Studio 50 m²      48.80 € 
 
ARTICLE 3 – Les prix de journée réservation 2023 de l’établissement sont égaux aux prix de journée 
hébergement diminués du forfait hospitalier général. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 
 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA036 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant la dotation « personnes handicapées vieillissantes » 

 de l’EHPAD Le Streat-Hir au CONQUET 

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – A compter du 1er janvier 2023, le prix de journée hébergement aide sociale est fixé à 

64.84 €.  

Le prix de journée pour les Personnes Handicapées Vieillissantes de moins de 60 ans est arrêté à 

81.85 €. 

 

Pour l’année 2023, une dotation de fonctionnement est allouée pour le fonctionnement de l’unité 

accueillant des personnes handicapées vieillissantes pour un montant de 54 829.15 € 

 

ARTICLE 2 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

 

ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

 
Arrêté n° 2023-PA059 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, le  
montant du forfait dépendance, le montant des dotations hébergement de l’accueil 
de jour, de l’accueil de nuit et le montant de la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD du centre hospitalier de la presqu’île de CROZON 
à compter du 1er janvier 2023 

 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

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

82



ARRETE  
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                
3 630 370,74 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’établissement sont 
fixés à : 
 
Chambre pour les personnes de plus de 60 ans  63.70 € 
Chambre hébergement temporaire   63.70 € 
Chambre unité Alzheimer     63.70 €               
       
Pour l’année 2023, le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 82.39 €. 

 
 
ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 41 314.80 € pour 2023. 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 : 
 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
 
ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 
participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2023, pour un 
maximum de 30 jours par séjour. 
 
 
ARTICLE 4 – Les tarifs accueil de jour et accueil de nuit 2023 de l’établissement sont fixés, à compter 
du 1er janvier 2023, à 38,21 €. 
L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 26 665.45 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 
mensuellement par douzième à l’établissement. 
L’accueil de nuit bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la section 
hébergement d’un montant de 6 208,43 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée en une seule 
fois à l’établissement. 
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 
 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
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ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 
l’établissement sont fixés de la manière suivante : 
 
 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 
 
     GIR 1 et 2 21.43 € 
     GIR 3 et 4 13.60 € 
     GIR 5 et 6   5.77 € 
 

Accueil de jour et accueil de nuit : 
 
     GIR 1 et 2 34.24 € 
     GIR 3 et 4 20.51 € 
    GIR 5 et 6   6.79 € 
 
 
ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 088 385,75 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 706 218,75 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 
règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 
ou pour convenance personnelle. 
Le tarif réservation de l’hébergement temporaire, de l’accueil de jour et de l’accueil de nuit est fixé 
comme suit : la moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket 
modérateur. 
 
ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA089 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant du forfait dépendance pour  l’EHPAD de DAOULAS 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 3 janvier 2023 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section hébergement 

de l’EHPAD de DAOULAS sont autorisées comme suit : 

Dépenses 1 243 280.16 € 

Reprise de déficit 0,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 243 280.16 € 

Produits de la tarification 1 239 579.16 € 

Recettes diverses 3 701,00 € 

Reprise d’excédent          0.00 €  

TOTAL RECETTES 1 243 280.16 € 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de DAOULAS sont fixés à :  

- Chambre simple :      56.91 € 

Chambre couple :      50.08 € 

  Tarif moins 60 ans :     74,40 € 

 

ARTICLE 3 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de DAOULAS sont fixés à :  

  GIR 1 et 2 :    21.27 € 

  GIR 3 et 4 :    13.50 € 

  GIR 5 et 6 :      5.73 €   

ARTICLE 4– Le forfait dépendance 2023 est fixé à 400 301,52 €. La part versée à l’établissement par le 

Département pour les résidents finistériens s’élève à 274 000,86 €. Ce montant sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA057 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental  

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  

de l’accueil de jour de l’EHPAD de Douarnenez  

 géré par le centre hospitalier de Douarnenez 

A compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à              

4 277 768,00 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD de 

Douarnenez géré par le centre hospitalier de Douarnenez sont fixés à : 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  
 

- Chambre simple : 53,98 € 

- Chambre double : 49,66 € 
 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 71.75 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 34 939.78 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 

participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2023, pour un 

maximum de 30 jours par séjour. 

 

 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 20,80 €. 

 

 

ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de Douarnenez géré par le centre hospitalier de Douarnenez sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 

 

     GIR 1 et 2 21.08 € 

     GIR 3 et 4 13.38 € 

     GIR 5 et 6   5.67 € 

 

Accueil de jour : 

 

     GIR 1 et 2 25.73 € 

     GIR 3 et 4 16.38 € 

    GIR 5 et 6   6.95 € 
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ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 515 613,65 €. La part versée par le département 

à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 055 496,40 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 8 -  Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA028 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Les Fontaines » à ELLIANT  

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 19 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section 

hébergement de l’EHPAD « Les Fontaines » à ELLIANT sont autorisées comme suit : 

 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 266 021.13 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 266 021.13 € 

  

Produits de la tarification 1 252 021.13 € 

Recettes diverses 14 000.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 266 021.13 € 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Les Fontaines» à ELLIANT sont fixés à :  

 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  56.47 € 
 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 75.13 € 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Les Fontaines » à ELLIANT sont fixés à : 

 

  GIR 1 et 2 : 21.49 € 

  GIR 3 et 4 : 13.64 € 

  GIR 5 et 6 :  5.79 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 413 714.00 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 273 888.70 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA080 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD « Coat-Kerhuel » à ERGUE-GABERIC 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 843 585,16 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Coat-Kerhuel » à 

ERGUE-GABERIC sont fixés à :  

  

59,38 € pour les personnes en chambre individuelle, 

78,80 € pour les personnes de moins de 60 ans. 

 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Coat-Kerhuel » à ERGUE-GABERIC sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 21,71 € 

GIR 3 et 4 13,78 € 

GIR 5 et 6   5,84 € 

 

ARTICLE 3 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance pour les places d‘hébergement permanent est 

fixé à 275 058,31 €. La part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens 

s’élève à 192 352,23 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème et couvre également le 

financement des places d’hébergement temporaire.  

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA070 

 

                Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Dépendance  

de la Maison Familiale d’Accueil « Ty An Douric » d’Ergué-Gabéric 

Gérée par l’association Ti An Douric (ADMR) 

               à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 29 décembre 2022 ; 

 

VU    la procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section dépendance 

de la Maison Familiale d’Accueil « Ti An Douric » d’Ergué-Gabéric sont autorisées comme suit : 

 

Montant Dépendance

Dépenses 62 032,00 €

Reprise de déficit
TOTAL DEPENSES 62 032,00 €
Produits de la tarification 60 187,00 €

Recettes diverses 1 845,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 62 032,00 €  

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents la Maison 

Familiale d’Accueil « Ti An Douric » d’Ergué-Gabéric sont fixés à : 

 

GIR 1-2   36.50 € 

GIR    3   25.73 € 

     GIR    4   22.23 € 

 

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 la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA090 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

le montant du forfait dépendance et de la dotation hébergement temporaire  

 de l’EHPAD « Prat An Aod - Alain CONNER » du FAOU 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E  

ARTICLE 1 –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à              

1 350 986,88 €. 
 

A compter du 1er février 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Prat An Aod » du FAOU 

sont fixés à : 

          Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

-    Accueil temporaire :   60.26 € 

- Chambres :     60.26 €  

- Unité Alzheimer :    60.26 € 
 

Le prix de journée hébergement 2023 pour les personnes de moins de 60 ans s’élève à 77.94 €. 

 

ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 10 359,24 € pour 2023. Cette dotation sera versée en une seule fois à 

l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Prat An Aod » du FAOU sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2         21.78 € 

GIR 3 et 4   13.82 € 

GIR 5 et 6             5.87 € 
 

ARTICLE 4 –  Le forfait dépendance 2023 est fixé à 413 665.40 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 273 659.76 € (dont 3 964,00 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire correspond à la moitié de la participation forfaitaire 

payée par les résidents à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2023-PH001 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant le prix de journée et la dotation de fonctionnement 2023 

du service d’accueil de jour à FOUESNANT  
géré par les Ateliers Fouesnantais 

à compter du 1er janvier 2023 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 15 décembre 2022 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

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

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes du service d’accueil de 
jour géré par les Ateliers Fouesnantais à FOUESNANT sont autorisées comme suit : 
 

Dépenses 156 872,19 € 

Reprise de déficit 0,00€ 

TOTAL DEPENSES 156 872,19 € 

Produits de la 
tarification 

156 072,19 € 

Recettes diverses 800,00 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 

TOTAL RECETTES 156 872,19 € 
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ARTICLE 2- A compter du 1er janvier 2023, le prix de journée du service d’accueil de jour géré par les 
Ateliers Fouesnantais à FOUESNANT est fixé à 74.32 €. Ce tarif est applicable aux personnes non 
Finistériennes. 
 
La participation facturable aux personnes finistériennes s’élève à 13,33 €. 
 
En l’absence d’un tarif réservation pour l’accueil de jour, un prix de journée de réservation sera 
appliqué dès le premier jour en cas de non-venue, égal au tiers du forfait hospitalier. 
 
 
ARTICLE 3 – La dotation de fonctionnement 2023 du service d’accueil de jour géré par les Ateliers 
Fouesnantais à FOUESNANT est arrêtée à 128 079,19 €. Cette dotation est calculée en année pleine 
et sera versée mensuellement. 
 
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 et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA037 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant la dotation « personnes handicapées vieillissantes » de l’EHPAD, 

les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de l’accueil de jour « TY BLEUNIG » 

KER BLEUNIOU A GOUESNOU 

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – A compter du 1er janvier 2023, le prix de journée hébergement aide sociale est fixé à 

64.84 €.  

Le prix de journée pour les Personnes Handicapées Vieillissantes de moins de 60 ans est arrêté à 

81.85 €. 

 

Pour l’année 2023, une dotation de fonctionnement est allouée pour le fonctionnement de l’unité 

accueillant des personnes handicapées vieillissantes pour un montant de 73 520.77 € 

 

ARTICLE 2 - Le tarif accueil de jour de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 36.20 €. 

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

hébergement d’un montant de 26 626.00 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 à l’accueil de jour sont 

fixés à : 

- GIR 1 et 2 : 33.25 € 

- GIR 3 et 4 : 21.15 € 

- GIR 5 et 6 :   8.97 € 

 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans s’élève à 58.56 €. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA007 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD « Résidence du Guic » à GUERLESQUIN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 775 172,08 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de la résidence du Guic à 

GUERLESQUIN sont fixés à : 
 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans en hébergement permanent et en hébergement 

temporaire :       59,80 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  80.55 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 16 688,00 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance de la résidence du Guic à 

GUERLESQUIN sont fixés à :  

GIR 1 et 2  24,48 € 

GIR 3 et 4  15,54 € 

GIR 5 et 6    6,59 € 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 606 293,26 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 277 802,40 € (dont 10 089,24 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA049 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant de la dotation hébergement temporaire  

et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « Les Petits Pas » à Guilers 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à              

1 752 120,70 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Les Petits Pas à Guilers 

sont fixés à :  

Chambre simple 59.80 € 

Unité Alzheimer  63.20 € 

Hébergement 

temporaire  

59.80 € 

 

Pour l’année 2023 le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans est de 79.77 € 

 

ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 42 196,80 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Les petits pas » à GUILERS sont fixés à : 
 

     GIR 1 et 2 22.48 € 

     GIR 3 et 4 14.26 € 

     GIR 5 et 6   6.05 € 
 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 531 549.79 €. La 

part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 339 546.34 € (dont              

17 875,09 € pour l’hébergement temporaire). Cette somme sera versée mensuellement par douzième 

à l’établissement. 
 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire correspond à la moitié de la participation forfaitaire 

payée par les résidents à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA018 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

des EHPAD « Jacques Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS  

et le montant de la dotation de l’Accueil de Jour « Georges Brassens » 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 15 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes des EHPAD « Jacques 

Brel » et « Georges Brassens » et de l’Accueil de Jour Georges Brassens à GUIPAVAS sont autorisées 

comme suit : 

Montant Hébergement

Dépenses 3 950 418,48 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 3 950 418,48 €
Produits de la tarification 3 167 565,48 €

Recettes diverses 782 853,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 3 950 418,48 €  

 

ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement des EHPAD « Jacques 

Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS sont fixés à : 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

- Hébergement classique :    55.77 € 

- Unité Alzheimer :     64.74 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  74.94 € 

 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2023, le prix de journée hébergement du service d’accueil de 

jour à GUIPAVAS est fixé à : 35,74 € pour les usagers de plus de 60 ans (dont les non finistériens). 

Selon les ressources des usagers, la participation est arrêtée comme suit pour l’exercice 2023 :  

2023 

Seuil de ressources (R) Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

  

 

Les places d’accueil de jour bénéficient d’une dotation accueil de jour dont le montant s’élève à 

19 923.00 € pour l’exercice 2023. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 4 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance des EHPAD « Jacques 

Brel » et « Georges Brassens » à GUIPAVAS sont fixés à :  

 

GIR 1 et 2  21.65 € 

GIR 3 et 4  13.74 € 

GIR 5 et 6   5.83 € 

 

ARTICLE 5 – A compter du 1er janvier 2023, le prix de journée dépendance du service d’accueil de 

jour à GUIPAVAS est fixé à :  

GIR 1 et 2  33.42 € 

GIR 3 et 4  17.61 € 

GIR 5 et 6   7.32 € 
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ARTICLE 6 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance est fixé à 981 841.68 €. La part versée à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 647 569.38 €. Ce montant sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 9 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA033 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

et la dotation « Hébergement temporaire »  

de l’EHPAD KER ASTEL A GUIPAVAS  

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

 
109



 

A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 691 133,48 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

 Hébergement Chambre simple + 60 ans  81.83 € 

 Hébergement Chambre simple – 60 ans  98.84 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 437 754.00 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA011 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E  

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à     

6 067 170,40 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD du Centre 

Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU sont fixés à :  

 

  59.55 € en chambre individuelle 

  55.81 € en chambre double 

  76.64 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

du Centre Hospitalier Ferdinand Grall de LANDERNEAU sont fixés à : 

   

    GIR 1 et 2 : 21,76 € 

    GIR 3 et 4 : 13.81 € 

    GIR 5 et 6 :   5.86 € 

 

ARTICLE 3– Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 859 177,23 €. La part versée à l’établissement 

pour les résidents finistériens s’élève à 1 213 109,86 €. Ce montant sera versé mensuellement par 

1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA043 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

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

et le montant de la dotation hébergement temporaire  

de l’EHPAD Saint Vincent Lannouchen à LANDIVISIAU 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 4 866 979,84 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Saint Vincent Lannouchen 

à LANDIVISIAU sont fixés à : 

 

- Hébergement en unité Alzheimer : 67.58 € 

- Hébergement classique :  59.58 € 

- Hébergement temporaire : 61.82 € 

- Résident de moins de 60 ans : 79.28 € 

 

ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 274 949,38 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources (R) Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 

participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2023, pour un 

maximum de 30 jours par séjour. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 40,80 €. 

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

hébergement d’un montant de 45 128.36 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème. La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de 

ressources (R) à laquelle il appartient : 

 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 5 Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

     GIR 1 et 2 20.35 € 

     GIR 3 et 4 12.92 € 

    GIR 5 et 6   5.48 € 
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ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA085 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de l’EHPAD et l’Accueil de Jour de l’EHPAD de l’hôpital local de LANMEUR 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2022, les dépenses et les recettes de l’EHPAD de l’hôpital 

local de LANMEUR sont autorisées comme suit : 

 

 Montant Hébergement 

EHPAD + AJ 

Montant Dépendance 

AJ 

Dépenses 6 370 236.55 € 31 001.39 € 

Reprise de déficit 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 6 370 236.55 € 31 001.39 € 

   

Produits de la tarification 5 241 498.69 € 26 376.10 € 

Recettes diverses 1 128 737.86 € 4 625.29 € 

Reprise d’excédent 0,00 € 0.00 € 

TOTAL RECETTES 6 370 236.55 € 31 001.39 € 

 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de l’hôpital local de LANMEUR sont fixés à :  

 

  57.13 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans 

  75.64 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 3 - Le tarif accueil de jour de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 34,78 €. 

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

hébergement d’un montant de 14 424.48 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée en une 

seule fois à l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de l’hôpital local de LANMEUR sont fixés de la manière suivante  : 

 

Hébergement permanent : 

 

    GIR 1 et 2 21.53 € 

    GIR 3 et 4 13.67 € 

    GIR 5 et 6   5.80 € 

 

Accueil de jour : 

 

    GIR 1 et 2 23.78 € 

    GIR 3 et 4 15.09 € 

   GIR 5 et 6   6.44 € 
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ARTICLE 5 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 1 718 220,08 €. La 

part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 1 180 796,28 €. Cette somme 

sera versée mensuellement par douzième à l’établissement. 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA052 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le forfait dépendance et le montant de la dotation de l’accueil de jour 

de l’EHPAD des Abers à LANNILIS 

A compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 22 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’EHPAD des Abers à 

LANNILIS sont autorisées comme suit : 

 Montant Hébergement 

Dépenses 6 504 719.04 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 6 504 719.04 € 

Produits de la tarification 6 072 391.81 € 

Recettes diverses 432 327,23 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 6 504 719.04 € 

 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

des Abers à LANNILIS sont fixés à :  

 56,62 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre simple 

 56,62 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en chambre double 

 60,87 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans en unité Alzheimer 

 74,86 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 37,79 €. 

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

hébergement d’un montant de 20 132.25 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème à l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

des Abers à LANNILIS sont fixés de la manière suivante : 

Hébergement permanent : 

     GIR 1 et 2 21.16 € 

     GIR 3 et 4 13.43 € 

     GIR 5 et 6   5.70 € 

 

Accueil de jour : 

     GIR 1 et 2 29.02 € 

     GIR 3 et 4 18.37 € 

    GIR 5 et 6   7.78 € 
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ARTICLE 5 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 897 676,33 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 1 298 321,33 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

Arrêté n° 2023-PA062 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Dépendance 

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

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour La Parenthèse sont fixés à compter du 1er 

janvier 2023 : 

 

GIR 1 et 2  34.94 € 

GIR 3 et 4  22.18 € 

       GIR 5 et 6     9.41 € 

 

 

ARTICLE 2 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

 

ARTICLE 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA023 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire,  

accueil de jour et personnes handicapées vieillissantes  

de l’EHPAD Pen Allé à LOCTUDY 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 836 861,13 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à  :  

 

- Chambre (+ de 60 ans)      59,80 € 

- Chambre (- de 60 ans)      77,88 € 

- Tarif Couple :       50,97 € 

 

ARTICLE 2 – La place d’hébergement temporaire bénéficie d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève, pour l’exercice 2023, à 10 757.80 €. Cette dotation sera versée en une seule fois.  

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation pour le 

fonctionnement de l’unité personnes handicapées vieillissantes de 63 945,71 €. Cette dotation est 

calculée en année pleine et sera versée mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, à 

34,02 €.  

L’établissement percevra au titre de l’exercice 2023, une dotation accueil de jour de 15 331,57 €. 

Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

- GIR 1 et 2 : 33,05 € 

- GIR 3 et 4 : 21,02 € 

- GIR 5 et 6 :   8,90 € 

 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 125



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 et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 
 

Arrêté n° 2023-PA005 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

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

à compter du 1er janvier 2023 
 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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ARRETE  
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                     
1 969 621,63 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Les trois sources » de 
LOPERHET sont fixés à :  
 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 : 64.66 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 82.32 € 
 
ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 46 461,14 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 3 - Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 
« Les trois sources » de LOPERHET sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 :      21.28 € 
GIR 3 et 4 :      13.51 € 
GIR 5 et 6 :        5.73 € 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 540 906.28 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 353 170.23 € (dont 21 542,36 € pour 
l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

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

 
Pour le Président et par délégation,  
La 1ère Vice-présidente, 

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA014 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance et hébergement temporaire  

de l’EHPAD La Boissière à MORLAIX 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

2 115 208,79 € 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD La Boissière à MORLAIX 

sont fixés à : 

- Résident de plus de 60 ans :   63.29 € 

- Résident de moins de 60 ans :   83.11 € 
 

ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 17 074.48 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

La Boissière à MORLAIX sont fixés à :  

GIR 1 et 2 22.68 € 

GIR 3 et 4 14.39 € 

GIR 5 et 6                 6.11 € 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 659 160,46 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 421 336,18 € (dont 9 855,91 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA009 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD BRUG EUSA à OUESSANT 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

  

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 533 054,51 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Brug Eusa d’Ouessant sont 

fixés à :  

 

  Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

    Chambre  :  62.73 € 

    Chambre couples : 59.59 € 

 

  Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 81,22 € 

  

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

Brug Eusa d’Ouessant sont fixés à : 

- GIR 1-2 :  21.65 € 

- GIR 3-4 :  13.74 € 

- GIR 5-6 :  5.83 € 

 

ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 157 495,68 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 107 824,08 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Compte tenu de son caractère insulaire, un financement complémentaire de 

109 969,92 € est apporté à l’établissement sur la dépendance. Ce montant sera versé 

mensuellement. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA066 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD « Menez Kergoff » à PENMARC’H 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Menez 

Kergoff » à PENMARC’H sont autorisées comme suit : 
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 Montant Hébergement 

Dépenses 1 899 714.00 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 899 714.00 € 

  

Produits de la tarification 1 838 182.00 € 

Recettes diverses 61 532.00 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 899 714.00 € 
 

ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Menez Kergoff » à PENMARC’H sont fixés à :  
 

57.69 € pour les personnes de plus de 60 ans  

76.83 € pour les personnes de moins de 60 ans  

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Menez Kergoff » à PENMARC’H sont fixés à : 
 

  GIR 1 et 2  22.14 € 

  GIR 3 et 4  14.05 € 

         GIR 5 et 6      5.96 € 

 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 535 405.50 €. La 

part versée par le Département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à   

349 405.82 €. Cette somme sera versée mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  

134

KERHERTI
Machine à écrire
09/01/2023



 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA029 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance  

et de la dotation hébergement temporaire 2023 

de l’EHPAD « Les Jardins de Landouardon » à PLABENNEC 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 668 389,09 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Les 

Jardins de Landouardon » à PLABENNEC sont fixés à :  

 

 60.74 € pour les personnes en chambre individuelle et hébergement temporaire, 

 65.60 € pour les personnes en unité alzheimer 

  

Au 1er janvier 2023, le tarif pour les personnes de moins de 60 ans est de : 80.03 € 

 

 

ARTICLE 2 -  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 8 299,80 € pour 2023. Cette dotation sera versée en une seule fois à 

l’établissement.  

 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Les Jardins de Landouardon » à PLABENNEC sont fixés à : 

 

  GIR 1 et 2 :  21.49 € 

  GIR 3 et 4 :  13.63 € 

          GIR 5 et 6 :    5.78 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 808 975,36 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 560 880,46 € (dont 4 672,00 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA092 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD du Brug à PLEYBER-CHRIST 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 5 janvier 2023 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section hébergement 

de l’EHPAD du Brug à PLEYBER-CHRIST sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 541 650.23 € 

Reprise de déficit 00.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 541 650.23 € 

  

Produits de la tarification 1 342 497.91 € 

Recettes diverses 199 152.32 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 541 650.23 € 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

du Brug à PLEYBER-CHRIST sont fixés à :  
 

 57,18 € pour les personnes en chambre individuelle et en hébergement temporaire 

 74,22 € pour les personnes de moins de 60 ans 

 

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

montant s’élève à 17 123.40 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

du Brug à PLEYBER-CHRIST sont fixés à : 

GIR 1 et 2 21.65 € 

GIR 3 et 4 13.74 € 

GIR 5 et 6   5.83 € 

 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 405 415,41 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 267 000,45 € (dont 7 963,55 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA082 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, le montant  

du forfait dépendance et le montant de la dotation hébergement temporaire  

pour 2023 de l’EHPAD du Steir à PLOGONNEC  

géré par le CIAS de Quimper Bretagne Occidentale 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

1 684 448,28 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « du Steir » de 

PLOGONNEC sont fixés à : 
 

 59,28 € pour les personnes en chambre individuelle  

 69,74 € pour les personnes en unité Alzheimer et en hébergement temporaire 

 83,89 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 2 –  Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 50 469,80 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« du Steir » de PLOGONNEC sont fixés à : 
 

     GIR 1 et 2 : 21.63 € 

     GIR 3 et 4 : 13.73 € 

     GIR 5 et 6 :  5.82 € 

 

ARTICLE 4 - Le forfait dépendance 2023 est fixé à 536 678.23 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 347 882.17 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 

temporaire. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA022 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, les  

prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation de l’accueil de jour  

et les dotations hébergement temporaire et accueil de jour  

de l’EHPAD Ty Gwenn à PLOMELIN 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du département 

pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

 

 
143



 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 758 764,94 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

Chambre simple en unité classique / hébergement temporaire (+ de 60 ans) 58,25 € 

Chambre simple en unité classique / hébergement temporaire (- de 60 ans)  76,33 € 

  

ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation hébergement 

temporaire de 71 444,25 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 

par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 35,25 €.  

 

L’établissement percevra au titre de l’exercice 2023, une dotation accueil de jour de 28 161,92 €. 

Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de 

ressources (R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

 

- GIR 1 et 2 : 28,25 € 

- GIR 3 et 4 : 17,97 € 

- GIR 5 et 6 :   7,61 € 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit : la moitié de la participation forfaitaire du 

résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 
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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 et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA088 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance de 

 l’EHPAD « Pierre Goenvic » à PLONEOUR LANVERN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 5 janvier 2023 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Pierre 

Goenvic » à PLONEOUR LANVERN » sont autorisées comme suit : 

 

 Montant Hébergement 

Dépenses 2 630 742.62 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 2 630 742.62 € 

  

Produits de la tarification 2 509 150.08 € 

Recettes diverses 121 592.54 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 2 630 742.62 € 

 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Pierre Goenvic » à PLONEOUR LANVERN sont fixés à  : 

 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 62.81 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 82.43 € 

 

ARTICLE 3 –Pour les places d’hébergement temporaire identifiées « Post hospitalisation », la 

participation des usagers est limitée au forfait journalier hospitalier, fixé à 20 € pour 2023, pour un 

maximum de 30 jours par séjour. 

 

 

ARTICLE 4  –Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 153 249.36 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Pierre GOENVIC » à PLONEOUR LANVERN sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 :  21.55 € 

GIR 3 et 4 :  13.68 € 

GIR 5 et 6 :   5.80  € 

 

ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 783 830,76 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 552 137,56 € (dont 78 869,00 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 
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ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 9– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA031 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant de la dotation hébergement temporaire et 

 le forfait dépendance de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à PLONEVEZ DU FAOU 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 741 325,41 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD du « Pays Dardoup » à 

PLONEVEZ DU FAOU sont fixés à : 
 

  61,55 € en chambre simple 

  60,17 € en chambre double 

  78,85 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à  17 949,30 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources (R) Montant de la participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance de l’EHPAD du « Pays 

Dardoup » à PLONEVEZ DU FAOU sont fixés à : 

 

  GIR 1 et 2 : 21,60 € 

  GIR 3 et 4 : 13,71 €  

  GIR 5 et 6 :   5,82 € 

 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 494 095,41 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 328 446,19 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 

temporaire. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

J

Jocelyne POITEVIN  150
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA030 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, 

 Dépendance et Réservation et le montant du forfait dépendance 

 de l’EHPAD « Alexis Julien » à PLOUDALMEZEAU  

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés 

à 3 081 474.00 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Alexis 

JULIEN » de PLOUDALMEZEAU sont fixés à :  

 

- 55.01 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans 

- 76.15 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans. 

 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 

l’EHPAD « Alexis JULIEN » de PLOUDALMEZEAU sont fixés à : 

 

    GIR 1 et 2 24.61 € 

    GIR 3 et 4 15.62 € 

    GIR 5 et 6   6.63 € 

 

ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 175 083.92 €. La part versée à l’établissement 

par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 807 251.52 €. Ce montant sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour 

hospitalisation ou pour convenance personnelle.  

 

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 et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 
 

Arrêté n° 2023- PA067 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation 
de la Résidence Autonomie « Kéric An Oll » à PLOUGASNOU 

à compter du 1er janvier 2023 
 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 
 
VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 
 
VU    l’absence de procédure contradictoire ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’établissement sont 
autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 202 375.64 € 

Reprise déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 202 375.64 € 

Produits de la tarification 792 331,19 € 

Recettes diverses 410 044,45 € 

Reprise excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 202 375.64 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :  
 

Studios :    43.48 € 
Appartement extérieur : 47.83 € 
Chambres couples :   78.26 € 

 
 
ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 
 
 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
 

J
Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n°2023-PA035 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement permanent et temporaire 

 et Réservation de l’EHPAD LES MOUETTES A PLOUGONVELIN  

géré par les Amitiés d’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 625 369,05 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

 Hébergement Chambre simple + 60 ans  59.14 € 

 Hébergement unité Alzheimer + 60 ans  64.76€ 

 Hébergement Chambre simple – 60 ans  77.21 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 7 722.00 € pour 2023. Cette dotation sera versée en une seule fois à 

l’établissement. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA051 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD Saint-Michel à PLOUGOURVEST 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

2 303 576,29 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD Saint-Michel de 

PLOUGOURVEST sont fixés à : 

 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :    63.80 €  

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :   80.95 € 

 

ARTICLE 2 – Une dotation de fonctionnement hébergement de 62 130 € est allouée à l’EHPAD Saint-

Michel de PLOUGOURVEST pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées 

vieillissantes. Cette dotation sera versée mensuellement. 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

Saint-Michel à PLOUGOURVEST sont fixés à :  

GIR 1 et 2  21,44 € 

GIR 3 et 4  13,60 € 

GIR 5 et 6    5,77 € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 614 848,00 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 393 590,42 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA084 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation de fonctionnement  

hébergement de l’accueil de jour de l’EHPAD « Ty Amzer Vad » à PLOUHINEC  

géré par le CIAS du Cap Sizun 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 22 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section 

hébergement et accueil de jour de l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont autorisées comme 

suit : 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 467 967.92 € 

Reprise de déficit 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 1 467 967.92 € 

  

Produits de la tarification 1 440 603.54 € 

Recettes diverses 27 364.38 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 467 967.92 € 

 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 

l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont fixés de la manière suivante  :  

 

 Hébergement permanent : 

 Plus de 60 ans : 60.48 € 

 Moins de 60 ans : 77.75 € 

 

Hébergement temporaire : 60.48 € 

 

Accueil de jour : 36.47 € 

  

 

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

montant s’élève à 39 319.20 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de 

ressources (R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 

section hébergement d’un montant de 24 816.05 € pour l’année 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
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ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 

l’EHPAD « Ty Amzer Vad » de PLOUHINEC sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 

 

    GIR 1 et 2 21.35 € 

    GIR 3 et 4 13.55 € 

    GIR 5 et 6   5.75 € 

 

 

Accueil de jour : 

 

    GIR 1 et 2 20.84 € 

    GIR 3 et 4 13.23 € 

   GIR 5 et 6   5.62 € 

 

 

ARTICLE 6 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 437 047,12 €. La 

part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 304 581,82 €. Cette somme 

sera versée mensuellement par douzième à l’établissement. 

 

ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour 

hospitalisation ou pour convenance personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, 

cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a 

été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 9– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 

Arrêté n° 2023-PA068 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « du Kreizker » à PLOUIGNEAU 
à compter du 1er janvier 2023 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du département 
pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                               
1 474 284,99 €. 

Les prix de journée 2023 hébergement de l’EHPAD du Kreisker à PLOUIGNEAU sont fixés, à compter du 
1er janvier 2023, à :  
 

- 58,54 € en chambre simple 
- 76,85 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 
 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’EHPAD du Kreisker à PLOUIGNEAU sont fixés, à 
compter du 1er janvier 2023, à : 
 

- GIR 1 et 2 : 21,36 € 
- GIR 3 et 4 : 13.56 € 
- GIR 5 et 6 :   5.75 € 

 
ARTICLE 3 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance pour les places d‘hébergement permanent est 
fixé à 461 071,71 €. La part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens 
s’élève à 302 012,01 €. Ce montant sera versé mensuellement par 1/12ème. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle.  
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA008 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et le montant de  

la dotation hébergement temporaire 

de l’EHPAD Saint-Roch à PLOUVORN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

1 626 448,57 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de la résidence Saint-Roch à 

PLOUVORN sont fixés à : 
 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans en hébergement permanent et temporaire :  56,89 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 76.27 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 23 555,64 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de la 

résidence Saint-Roch à PLOUVORN sont fixés à :  
 

GIR 1 et 2  23,49 € 

GIR 3 et 4  14,91 € 

GIR 5 et 6    6,32 € 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 558 061,41 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 376 073,41 € (dont 14 098,00 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA004 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation 

de la Résidence Autonomie « La Trinité » à PLOZEVET  
à compter du 1er janvier 2023 

 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
  
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 745 635,16 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de la Résidence 
Autonomie « La Trinité » à PLOZEVET sont fixés à :  
 

Appartement extérieur 48.80 € 
Studio 47.73 € 
Couple  71.59 € 

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

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA003 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 2023 
de l’EHPAD « La Trinité » à PLOZEVET 

à compter du 1er janvier 2023 
  
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er – 
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 220 170,87 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « La 
Trinité » à PLOZEVET sont fixés à :  
 

Chambre    50.09 € 
Studio     52.30 € 

 
Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 71.52 €. 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 
« La Trinité » à PLOZEVET sont fixés à : 
 

GIR 1 et 2 21.26 € 
GIR 3 et 4 13.49 € 

        GIR 5 et 6                5.72 € 
 

ARTICLE 3 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance de l’établissement est fixé à 86 610,80 €. La 
part versée par le Département pour les résidents finistériens s’élève à 61 820.32 €. Cette somme 
sera versée mensuellement par douzième à l’établissement. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA024 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire et 

accueil de jour de l’EHPAD Penanros de PONT AVEN 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 874 369,67 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

Chambre simple en unité classique /  Hébergement temporaire (+ de 60 ans) 58,81 € 

Chambre simple en unité classique /  Hébergement temporaire (+ de 60 ans) 76,89 € 

 

ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation hébergement 

temporaire de 52 059,67 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée 

mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 34,99 €.  

L’établissement percevra au titre de l’exercice 2023, une dotation accueil de jour de 33 133,52 €. 

Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

- GIR 1 et 2 : 27,67 € 

- GIR 3 et 4 : 17,59 € 

- GIR 5 et 6 :   7,45 € 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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   RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA094 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

modifiant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire et 

accueil de jour de l’EHPAD Penanros de PONT AVEN 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

L’article 1er de l’arrêté n°2023-PA024 du 5 janvier 2023 est modifié comme suit : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 874 369,67 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

Chambre simple en unité classique /  Hébergement temporaire (+ de 60 ans) 58,81 € 

Chambre simple en unité classique /  Hébergement temporaire (- de 60 ans) 76,89 € 

 

 

ARTICLE 2 - Les autres articles restent inchangés. 

 

 

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 la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA013 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « Ker Val » de PONT DE BUIS  

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 1 312 317,38 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Ker Val » 

de PONT DE BUIS sont fixés à :  

 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

 60,99 € en chambres simples 

 55,50 € en chambres doubles 

 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 79,23 €. 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Ker Val » de PONT DE BUIS sont fixés à : 

 

  GIR 1 et 2 : 21.74 € 

  GIR 3 et 4 : 13.80 € 

  GIR 5 et 6 :   5.85 € 

 

ARTICLE 3 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance est fixé à 423 389,36 €. La part versée par le 

département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 285 785,06 €. Ce forfait sera 

versé mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA055 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

la dotation PHV et le forfait dépendance  

de l’EHPAD « La  Fontaine » de PONT CROIX 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 21 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la section hébergement 

de l’EHPAD « La Fontaine » de PONT CROIX sont autorisées comme suit : 
 

 Montant Hébergement 

Dépenses 1 867 515.44 € 

Reprise de déficit 0 € 

TOTAL DEPENSES 1 867 515.44 € 

  

Produits de la tarification 1 615 687.97 € 

Recettes diverses 251 827.47 € 

Reprise d’excédent 0.00 € 

TOTAL RECETTES 1 867 515.44 € 

 

ARTICLE 2 - Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« La Fontaine» de PONT CROIX sont fixés à :  
 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 62,51 € 

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 78.81 € 

  Pour les couples : 101,71 € 

 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« La Fontaine » de PONT CROIX sont fixés à: 
 

  GIR 1 et 2 : 22.92 € 

  GIR 3 et 4 : 14.54 € 

  GIR 5 et 6 :   6.17 € 

 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 398 885,74 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 247 850,31 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 - Une dotation de fonctionnement de 136 599.34 € est allouée à l’EHPAD « La Fontaine » 

à PONT CROIX pour l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. 

Cette dotation sera versée mensuellement. 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 

Arrêté n° 2023-PA002 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD « Parc An Id » de POULDREUZIC 

à compter du 1er janvier 2023 
 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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ARRETE  
ARTICLE 1er –  
 
Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                
1 531 178,41 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’établissement sont 
fixés à : 
 

Pour les personnes de plus de 60 ans             56.77 € 
Pour les personnes de moins de 60 ans          74.09 € 

 
ARTICLE 2 -  Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de 
l’établissement sont fixés à :   

 
ARTICLE 3 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 
montant s’élève à 15 634.00 € pour 2023. Cette dotation sera versée en une seule fois à 
l’établissement.  
 
La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 
appartient : 

2023 

Seuil de ressources 
(R) 

Montant de la 
participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 
ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 473 958.62 €. La part versée par le département à 
l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 319 134,30 €. Ce forfait sera versé 
mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 
temporaire. 
 
ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 
 
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 et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  

GIR 1 et 2 21.06 € 

GIR 3 et 4 13.37 € 

GIR 5 et 6   5.67 € 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA063 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et la dotation hébergement de l’Accueil de Jour « Ti Ma Bro »  

géré par le CCAS de QUERRIEN 

à compter du 1er janvier 2023 

  

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 23 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er – Les dépenses et les recettes de l’accueil de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN sont autorisées 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTICLE 2 - Le prix de journée 2023 hébergement de l’accueil de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN est fixé 

à :  

 33.62 € pour les personnes âgées de plus de 60 ans (dont les non finistériens)  

 53.21 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans (dont les non finistériens) 

 

ARTICLE 3 – L’accueil de jour bénéficiera d’une dotation de fonctionnement destinée à financer la 

section hébergement d’un montant de 20 730.08 € pour l’année 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’accueil 

de jour Ti Ma Bro à QUERRIEN sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 : 26.99 € 

GIR 3 et 4 : 17.13 € 

GIR 5 et 6 :  7.27  € 
 

ARTICLE 5 – Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  

Montant Hébergement

Dépenses 65 143,53 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 65 143,53 €
Produits de la tarification 59 970,53 €

Recettes diverses 5 173,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 65 143,53 €
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA025 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD, 

de l’accueil de jour et les dotations hébergement temporaire,  

accueil de jour et personnes handicapées vieillissantes  

de l’EHPAD Le Missilien à QUIMPER 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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      A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 085 330,00 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

Chambre simple en unité classique / hébergement temporaire (+ de 60 ans) 60,53 € 

Chambre simple en unité classique / hébergement temporaire (- de 60 ans)  78,61 € 

 

ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation hébergement 

temporaire de  11 021,33 €. Cette dotation sera versée en une seule fois. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation pour le 

fonctionnement de l’unité personnes handicapées vieillissantes de 88 281,60 €. Cette dotation est 

calculée en année pleine et sera versée mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 39,25 €.  

L’établissement percevra au titre de l’exercice 2023, une dotation accueil de jour de 51 323,99 €. 

Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance 2023 de l’accueil de jour sont fixés, à compter du 1er 

janvier 2023, à : 

- GIR 1 et 2 : 25,56 € 

- GIR 3 et 4 : 16,26 € 

- GIR 5 et 6 :   6,88 € 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

Le tarif réservation de l’accueil de jour est fixé comme suit ; la moitié de la participation forfaitaire 

du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 
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ARTICLE 7- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  

 

 

 

185

KERHERTI
Machine à écrire
05/01/2023



 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA021 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement et Réservation de l’EHPAD 

et les dotations hébergement temporaire et personnes handicapées vieillissantes  

de l’EHPAD Prat Maria à QUIMPER 

géré par la Fondation Massé Trévidy 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du département 

pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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      A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 2 044 201,51 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à :  

 

- Chambre simple (+ de 60 ans)  60,83 € 

- Chambre simple (- de 60 ans)  78,91 € 

 

ARTICLE 2 - L’établissement percevra, au titre de l’exercice 2023, une dotation hébergement 

temporaire de 55 709,81 €. Cette dotation est calculée en année pleine et sera versée mensuellement 

par 1/12ème. 

 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de 

ressources (R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Une dotation de fonctionnement de 83 582,15 € est allouée à l’EHPAD de Prat Maria pour 

l’encadrement de l’unité d’hébergement des personnes handicapées vieillissantes. Cette dotation sera 

versée mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 5- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 4, 

dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, 

ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PH002 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 

fixant le prix de journée et le montant de la dotation globale commune 2023 

attribuée au foyer de vie de Prat Maria à QUIMPER  

géré par la Fondation Massé Trévidy 

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

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ; 

VU l’annexe activité prévisionnelle 2023 ; 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

Le prix de journée hébergement de l’établissement est fixé au 1er janvier 2023 à 132,42 €.  

Le tarif réservation du foyer de vie doit être conforme au règlement départemental d’aide sociale et 

est égal : 

- en cas d’absence pour hospitalisation, au prix de journée fixé à l’article 2 diminué du forfait 

hospitalier général ou psychiatrique ; 

- en cas d’absence pour convenance personnelle, au prix de journée fixé à l’article 2 diminué 

d’un forfait de 22,50 €. 

 

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2023, la dotation globale commune afférente à 

l’accompagnement des personnes adultes en situation de handicap par la Fondation Massé Trévidy est 

fixée à 316 076,48 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 
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ARTICLE 3- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA047 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le forfait dépendance de l’EHPAD « Thérèse RONDEAU» de Quimper 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

1 752 585,46 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Thérèse RONDEAU» à 

Quimper sont fixés à : 

 

 Pour les personnes de plus de 60 ans : 58.72 € 

 Pour les personnes de moins de 60 ans : 72.63 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 77 400,40 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – Pour l’année 2023, une dotation de fonctionnement est allouée pour le fonctionnement 

de l’unité accueillant des personnes handicapées vieillissantes pour un montant de 122 418.05 €. 

Cette dotation sera versée mensuellement, conformément aux termes de l’article 4 de la convention 

de financement. 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Thérèse RONDEAU» de Quimper sont fixés à : 

 

GIR 1 et 2 21.92 € 

GIR 3 et 4 13.91 € 

GIR 5 et 6   5.90 € 

 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2023 pour l’hébergement permanent est fixé à 356 050.20  €. La 

part versée par le département à l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à     

205 134.10 € .  

Le forfait dépendance 2023 pour l’hébergement temporaire est fixé à 92 227.20 € dont 67 375.65 € 

seront versés par le département. Ces montants seront versés mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 8– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA046 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait  

dépendance de l’EHPAD La Retraite à QUIMPER 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  
 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à              

1 875 838,29 €. 
 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD La Retraite à QUIMPER 

sont fixés à :  

 

Pour les personnes de plus de 60 ans       59.81 € 

 

Pour l’année 2023 le prix de journée pour les personnes de moins de 60 ans est de 76.26 € 

 

ARTICLE 2 - Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à 42 240,77 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

La Retraite à QUIMPER sont fixés à : 

     GIR 1 et 2 21.71 € 

     GIR 3 et 4 13.78 € 

     GIR 5 et 6  5.84  € 

 

ARTICLE 4 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 506 754,63 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 310 014,83 € (dont 15 023,37 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire correspond à la moitié de la participation forfaitaire 

payée par les résidents à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA017 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de l’EHPAD « Kerlaouena » au RELECQ KERHUON 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 15 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 195



A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’EHPAD « Kerlaouena » 

au RELECQ KERHUON sont autorisées comme suit : 
 

Montant Hébergement

Dépenses 1 316 952,45 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 1 316 952,45 €
Produits de la tarification 1 100 394,45 €

Recettes diverses 216 558,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 1 316 952,45 €  

 

ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD 

« Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont fixés à : 

 Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

Chambre simple :      52,68 € 

Chambre couple :      79.02 € 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :  71.83 € 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance de l’EHPAD « Kerlaouena » 

au RELECQ KERHUON sont fixés à :  

 

GIR 1 et 2  21.65 € 

GIR 3 et 4  13,74 € 

GIR 5 et 6   5,83 € 

ARTICLE 4 – Pour l’année 2023, le forfait dépendance est fixé à 394 330.40 €. La part versée à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 274 279.04 €. Ce montant sera versé 

mensuellement par 1/12ème . 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA083 

 

                Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance et le montant des dotations accueil de jour et 

hébergement temporaire pour 2023 

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

de Quimper Bretagne Occidentale 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                     

3 149 864,70 €. 

Les prix de journée 2023 hébergement permanent de l’établissement sont fixés comme suit pour les 

personnes de plus de 60 ans à compter du 1er janvier 2023 :  

 

Chambres individuelles 62.39 € 

Chambres doubles 58.52 € 

Chambres couples 53.41 € 

Studios 30 m2 65.88 € 

 

 

ARTICLE 2 - Le prix de journée hébergement permanent de l’établissement est fixé à 80,87 € pour 

les personnes de moins de 60 ans à compter du 1er janvier 2023. 

 

ARTICLE 3 - Le prix de journée hébergement temporaire de l’établissement est fixé à compter du     

1er janvier 2023 à 62.39 € pour les personnes de plus de 60 ans. 

 

Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le montant 

s’élève à 24 670 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 4 – Le tarif accueil de jour de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 39,56 €. 

En l’absence d’activité réalisée sur les trois derniers exercices, l’accueil de jour ne bénéficiera pas de 

dotation de fonctionnement destinée à financer la section hébergement pour l’année 2023.  

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
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ARTICLE 5 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

sont fixés de la manière suivante : 

 

 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 

 

     GIR 1 et 2 21.49 € 

     GIR 3 et 4 13.64 € 

     GIR 5 et 6   5.79 € 

 

Accueil de jour : 

 

     GIR 1 et 2   8.60 € 

     GIR 3 et 4   5.46 € 

    GIR 5 et 6   2.32 € 

 

 

ARTICLE 6 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 928 076.98 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 615 067.25 € (dont 13 541,76 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 7 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 8 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 9– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA019 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

de la résidence autonomie « Kerlaouena » au RELECQ KERHUON 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 15 décembre 2022 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de la résidence autonomie 

« Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont autorisées comme suit : 

 

Montant Hébergement

Dépenses 494 126,00 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 494 126,00 €
Produits de la tarification 457 526,00 €

Recettes diverses 36 600,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 494 126,00 €  

 

ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de la résidence 

autonomie « Kerlaouena » au RELECQ KERHUON sont fixés à : 

- Chambre  :     42.17 €  

- Studio :     45.30 € 

- Tarif Couple :    63.42 € 

- Tarif ½ pension = tarif journalier -3.10 €/jour 

 

ARTICLE 3 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

 

ARTICLE 4 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 5 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA015 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « Ty An Dud Coz » de ROSPORDEN  

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 

2 199 119.11 €. 
 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Ty An Dud 

Coz » de ROSPORDEN sont fixés à :  

 

 59,26 € en EHPAD classique 

 63,08 € en unité Alzheimer 

 80,12 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation dont le montant s’élève 

à 22 295,92 € pour 2023. 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 : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 
 

ARTICLE 3 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Ty An Dud Coz » de ROSPORDEN sont fixés à : 
 

  GIR 1 et 2 :  22,88 € 

  GIR 3 et 4 :  14,52 € 

  GIR 5 et 6 :    6,16 € 

 

ARTICLE 4– Le forfait dépendance 2023 est fixé à 749 000,86 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 507 236,90 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre le financement des places d’hébergement temporaire. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n°2023-PA012 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant du forfait dépendance, le montant de la dotation hébergement  

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

de l’EHPAD « Ker Lenn » de ROSPORDEN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à                    

1 455 998,91 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « Ker Lenn » de 

ROSPORDEN sont fixés à :  

 

 57.33 € en chambre individuelle 

 56.13 € en chambre double 

 73.23 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans 

 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à  18 311,10 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

ARTICLE 3 – Le tarif accueil de jour 2023 de l’établissement est fixé, à compter du 1er janvier 2023, 

à 36,54 €. 

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

hébergement d’un montant de 29 804.21 € pour l’année 2023. Cette dotation sera versée 

mensuellement par 1/12ème. 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 22 € 

1 200 € <R< 1 800 € 26 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Ker Lenn » de ROSPORDEN sont fixés de la manière suivante  : 

 

Hébergement permanent et hébergement temporaire : 

 

     GIR 1 et 2 21.30 € 

     GIR 3 et 4 13.52 € 

     GIR 5 et 6   5.74 € 
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Accueil de jour : 

 

     GIR 1 et 2 24.24 € 

     GIR 3 et 4 15.39 € 

    GIR 5 et 6   6.53 € 

 

 

ARTICLE 5– le forfait dépendance 2023 est fixé à 425 202.41 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 286 461,01 € (dont 8 554,21 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour est fixé comme suit : la 

moitié de la participation forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

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 et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA069 

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation,  

le montant de la dotation hébergement temporaire et le forfait dépendance 

de l’EHPAD « St François » de ST MARTIN DES CHAMPS 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er –  

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 357 012,41 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’EHPAD « St François » de ST 

MARTIN DES CHAMPS sont fixés à :  

- Pour les personnes âgées de plus de 60 ans :  

Hébergement classique :      60.94 €  

Hébergement temporaire :      60.94 €  

Hébergement Alzheimer et troubles apparentés :   64.79 € 

 

- Pour les personnes âgées de moins de 60 ans :   79.47 € 

 

ARTICLE 2 – Les places d’hébergement temporaire bénéficient d’une dotation hébergement dont le 

montant s’élève à  67 758,60 € pour 2023. Cette dotation sera versée mensuellement par 1/12ème à 

l’établissement.  

 

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 3 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance de l’EHPAD « St François » 

de ST MARTIN DES CHAMPS sont fixés à : 

    GIR 1 et 2 : 21.24 € 

    GIR 3 et 4 : 13.48 € 

    GIR 5 et 6 :   5.72 € 

 

ARTICLE 4 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 687 500.57 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 431 212.61 € (dont 34 372,37 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

ARTICLE 5 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

ARTICLE 6 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
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ARTICLE 7– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  

 

 

 

209

KERHERTI
Machine à écrire
09/01/2023



 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

Arrêté n° 2023-PA006 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation 

et le montant du forfait dépendance 
de l’EHPAD de SAINT-RENAN géré par l’Hôpital LE JEUNE 

à compter du 1er janvier 2023 
 

 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
 
VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 
département pour l’année 2023 ; 

 
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 2023 ; 
 
VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 
 
SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er – 

 Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               
3 460 146,61 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD de SAINT-
RENAN géré par « l’Hôpital Le Jeune » de Saint Renan sont fixés à :  
 
  56.20 € pour les personnes en chambre simple, 
  47.48 € pour les personnes en chambre double 
 
Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 73.41 €. 
 
ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 
de SAINT-RENAN géré par « l’Hôpital Le Jeune » sont fixés à : 
 
     GIR 1 et 2 : 21.79 € 
     GIR 3 et 4 : 13.83 € 
     GIR 5 et 6 :   5.87 € 
 
ARTICLE 3 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 1 111 554.51 €. La part versée à l’établissement 
pour les résidents finistériens s’élève à 725 457.51 €. Ce montant sera versé mensuellement par 
1/12ème à l’établissement. 
 
ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 
sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 
personnelle.  
 
ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 
Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 
Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 
4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 
 
ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté n° 2023-PA048 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation  

et le montant du forfait dépendance 

de l’EHPAD Ste BERNADETTE à Saint Thégonnec 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

ARTICLE 1er –  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à               

2 197 362,97 €. 

A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée hébergement de l’établissement sont fixés à : 

 

  Pour les personnes de plus de 60 ans : 55.58 €  

  Pour les personnes de moins de 60 ans : 75.30 € 

 

 

ARTICLE 2 – – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de  

l’établissement sont fixés à : 

     GIR 1 et 2 : 23.01 € 

     GIR 3 et 4 : 14.60 € 

     GIR 5 et 6 :   6.19 € 

 

  

 

ARTICLE 3 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 739 372,80 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 485 887.88 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème. 

 

 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance 

personnelle.  

 

 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA072 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

et le montant du forfait dépendance de l’EHPAD « Au Chêne » à SCAER 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les produits de tarification hébergement sont arrêtés à 

2 541 879,27 €. 

Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD « Au 

Chêne » à SCAER sont fixés à :  

 

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans : 

 

En hébergement en chambre simple : 62.11 € 

En hébergement en chambre double : 60.68 € 

En hébergement Unité Alzheimer : 65.61 € 

 

Pour les personnes âgées de moins de 60 ans : 83.03 € 

 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

« Au Chêne » à SCAER sont fixés à : 

  GIR 1 et 2 :    22.94 € 

  GIR 3 et 4 :    14.56 € 

  GIR 5 et 6 :      6.18 € 

 

ARTICLE 3 – le forfait dépendance 2023 est fixé à 835 890,84 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 474 741.70 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème à l’établissement. 

ARTICLE 4 – Le tarif de réservation est facturé conformément au règlement départemental d’aide 

sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation ou pour convenance personnelle. 

ARTICLE 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 6– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA091 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les prix de journée 2023 Hébergement, Dépendance et Réservation, 

le montant de la dotation hébergement temporaire et du forfait dépendance 

de l’EHPAD de TAULE 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant l’objectif 

annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

VU       les documents budgétaires transmis par l’établissement au titre de l'exercice 2023 ; 

 

VU    les propositions budgétaires transmises à l’établissement le 5 janvier 2023 ; 

 

VU    l’absence de procédure contradictoire ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

 

 

ARTICLE 1er – Pour l’exercice budgétaire 2023, les dépenses et les recettes de l’EHPAD de TAULE sont 

autorisées comme suit : 

 

ARTICLE 2 – Les prix de journée hébergement applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de TAULE sont fixés à : 

 

60,48 € pour les personnes en hébergement permanent et temporaire, 

62,00 € pour l’unité Alzheimer 

 

Pour l’année 2023, le prix de journée pour les personne de moins de 60 ans est de 79.45 €. 

 

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

montant s’élève à 21 915.12 € pour 2023. Cette dotation sera versé mensuellement par 1/12ème.  

La participation du résident est forfaitaire en fonction de la tranche de ressources (R) à laquelle il 

appartient : 

2023 

Seuil de ressources 

(R) 

Montant de la 

participation 

R < 1 200 € 30 € 

1 200 € <R< 1 800 € 38 € 

R > 1 800 € Prix de journée 

 

ARTICLE 4 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents de l’EHPAD 

de TAULE sont fixés à : 

GIR 1 et 2 21.49 € 

GIR 3 et 4 13.64 € 

GIR 5 et 6  5.79 € 

 

ARTICLE 5 – Le forfait dépendance 2023 est fixé à 664 301,64 €. La part versée par le département à 

l’établissement pour les résidents finistériens s’élève à 459 742,79 € (dont 9 282,00 € pour 

l’hébergement temporaire). Ce forfait sera versé mensuellement par 1/12ème. 

 

 

ARTICLE 6 – Le tarif de réservation de l’hébergement permanent est facturé conformément au 

règlement départemental d’aide sociale en tenant compte du motif de l’absence, pour hospitalisation 

ou pour convenance personnelle. 

Le tarif réservation de l’hébergement temporaire est fixé comme suit : la moitié de la participation 

forfaitaire du résident à laquelle s’ajoute le ticket modérateur. 

 

 

 

 

Montant Hébergement

Dépenses 2 416 989,20 €

Reprise de déficit 0,00 €
TOTAL DEPENSES 2 416 989,20 €
Produits de la tarification 2 160 915,20 €

Recettes diverses 256 074,00 €

Reprise d’excédent 0,00 €
TOTAL RECETTES 2 416 989,20 €
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ARTICLE 7 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 8 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  

 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA040 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le forfait dépendance 2023 des EHPAD  

gérés par l’Association les Amitiés D’Armor 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant 

l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1 – Les prix de journée dépendance applicables au 1er janvier 2023 aux résidents des 

EHPAD gérés par l’association les Amitiés d’Armor sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 :   22.37 € 

  GIR 3 et 4 :   14.20 € 

    GIR 5 et 6 :     6.02 € 

 

Le prix de journée pour les moins de 60 ans est fixé à 17.01 €. 

 

 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2023, l’association les Amitiés d’Armor bénéficie d’un forfait dépendance 

dont le montant s’élève à 4 077 339.23 € La part versée par le Département du Finistère pour les 

résidents finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 2 468 090.03 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 

temporaire. 

  

ARTICLE 3  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. 

Le Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du 

TITSS, Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 

Nantes, cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA042 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le forfait dépendance 2023 des EHPAD  

gérés par la Fondation ILDYS 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant 

l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance des EHPAD gérés par la 

Fondation Ildys sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 :  22,52 € 

  GIR 3 et 4 :  14,29 € 

    GIR 5 et 6 :     6,06 € 

 

 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2023, la Fondation Ildys bénéficie d’un forfait dépendance dont le 

montant s’élève à 2 674 522,61 €. La part versée par le Département du Finistère pour les résidents 

finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 1 825 548,75 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 

temporaire. 

  

ARTICLE 3  - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. 

Le Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du 

TITSS, Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 

Nantes, cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Arrêté n° 2023-PA026 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant les tarifs dépendance et le forfait dépendance 2023 des EHPAD  

gérés par la Fondation MASSE TREVIDY 

(EHPAD Kerborc’his - Combrit, EHPAD Pen Allé - Loctudy, EHPAD Ty Gwenn -  

Plomelin, EHPAD Penanros - Pont Aven, EHPAD Prat Maria - Quimper,  

EHPAD le Missilien - Quimper, EHPAD Avel Genwerzh - Concarneau) 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant 

l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1 – A compter du 1er janvier 2023, les prix de journée dépendance des EHPAD gérés par la 

Fondation Massé Trévidy sont fixés à : 

   

GIR 1 et 2 : 21,73 € 

  GIR 3 et 4 : 13,79 € 

    GIR 5 et 6 :  5,85 € 

 

 

ARTICLE 2 – Pour l’année 2023, la Fondation Massé Trévidy bénéficie d’un forfait dépendance dont 

le montant s’élève à 3 925 268,31 €. La part versée par le Département du Finistère pour les 

résidents finistériens accueillis au sein des EHPAD s’élève à 2 504 682,91 €. Ce forfait sera versé 

mensuellement par 1/12ème et couvre également le financement des places d’hébergement 

temporaire. 

  

ARTICLE 3- Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du 

TITSS, Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 

Nantes, cedex 4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 4– Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Arrêté n° 2023-PH004 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Fixant le montant de la dotation globale commune 2023 

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

Au 1er janvier 2023 
 
 
 

LE PRESIDENT 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 2023 ; 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 
POITEVIN ; 

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

ARRETE 
 
 
 

ARTICLE 1 – Pour l’exercice budgétaire 2023, la dotation globale commune 2023 de l’association LES 
AMITIES D’ARMOR a été fixée à 933 449 € pour les établissements et services accompagnant des personnes 
adultes en situation de handicap calculée selon les modalités suivantes : 

 

Total Dépenses 1 893 545 € 

Mesures pérennes 3 059 € 

Recettes de Groupe II et III - 112 250 € 

Forfait soins - 869 320 € 

Dotation Globale commune de référence 915 033 € 

Dotation globale commune 2023 933 449 € 

 
 
ARTICLE 2 - Les prix de journée des établissements et services accompagnant des personnes adultes en 
situation de handicap gérés par l’association LES AMITIES D’ARMOR sont arrêtés comme suit au 1er janvier 
2023 :  

 

Prix de 
journée 

Total foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé  116.41 €  

Total accueil de jour 69.26 €  

Total accueil de nuit 49.79 € 

247



 

Le tarif réservation du foyer d’accueil médicalisé est égal : 

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

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

 

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

- En accueil de jour : 13.33 € 

- En accueil de nuit : 18 € 

- En hébergement temporaire : 20 € 

 

ARTICLE 3 - Pour l’exercice budgétaire 2023, la dotation globale commune afférente à l’accompagnement 
des personnes adultes en situation de handicap par l’association LES AMITIES D’ARMOR est fixée à           
691 361 €. Elle est calculée en année pleine et sera versée par douzième. 

Cette dernière est déduite des contributions des usagers. 

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

 

Dénomination de l’ESMS DGC 2023 nette 
de contributions 
indicatives 

FAM le Penty (12 places) 345 033 € 

Accueil de jour Kerdigemer 336 761 € 

Accueil de nuit Kerdigemer   9 567 € 

Total DGC de référence 691 361 € 

 

 
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 et la direction de 
l’établissement sont chargés 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 

 
Pour le Président et par délégation, 
La 1ère Vice-présidente,  

 
J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

Arrêté  n° 2023-SAAD005 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par 

l’Association ADMR du Poher 

à compter du 1ier janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR du Poher est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD006 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association ADMR des Rives de l’Aulne et du Porzay 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR des Rives de l’Aulne et du Porzay est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD008 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association de Développement Sanitaire des Montagnes Noires - ADSMN 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’Association de Développement Sanitaire des Montagnes Noires est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD009 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par le GCSMS Cap Sizun Pays Bigouden  

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par le GCSMS Cap Sizun Pays Bigouden est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD010 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association GCSMS de Pen Hir aux Monts d’Arrée 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association GCSMS de Pen Hir aux Monts d’Arrée est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD011 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par le SPASAD Alv’heol 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par le SPASAD Alv’heol est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD012 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR de Concarneau Trégunc 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR de Concarneau Trégunc est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD013 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR Odet 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR Odet est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD014 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par AMADEUS Aide et Soins 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association AMADEUS Aide et Soins est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD015 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par Mutualité Bretagne Domicile 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association Mutualité Bretagne Domicile  est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD016 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association Archipel Aide et Soins à Domicile 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association Archipel Aide et Soins à Domicile est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD017 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’ACIMAD 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ACIMAD est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD018 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association AS DOMICILE 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 instaurant un 

nouveau modèle de financement pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU les propositions budgétaires faites à l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association AS DOMICILE est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD019 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR Pays d’Iroise 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR Pays d’Iroise est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD020 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’ADMR Région de Morlaix 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’ADMR Région de Morlaix est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD021 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR Haut Léon 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
286



ARRETE  

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR Haut Léon est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD022 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR Lesneven-Océane 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR Lesneven-Océane est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD023 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par le GCSMS du Pays de l’Aven 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par le GCSMS du Pays de l’Aven est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD024 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR des 2 Abers 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR des 2 Abers est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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Arrêté n° 2023-PA100 

 

 

 

             Monsieur le Président du Conseil départemental 

portant fixation du montant global des frais de siège 2023 

de la Fondation MASSE TREVIDY et des  

quotes-parts attribuées à chaque établissement et service géré par l’association 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

VU le code de la santé publique ; 

 

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 la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant 

l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux du 

département pour l’année 2023 ; 

 

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 2023 ; 

 

VU  l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général des Services Départementaux ; 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1  

 

Pour l’exercice budgétaire 2023, la dotation budgétaire est fixée à 2 016 447,45 €.  

 

 

ARTICLE 2 

 

En vertu de l’article R314-91 du Code de l’action sociale et des familles, la dotation budgétaire du 

siège social de la Fondation MASSE TREVIDY est financée sur les budgets des différents 

établissements que gère l’association selon les quotes-parts suivantes : 

 

Etablissements 

Base de calcul à 

prendre en 

compte au BP 

2023 

Clé de 

répartition 

Total frais de 

siège 2023 sur 

la base d'un 

taux à 3,70% 

% du budget de 

fonctionnement 

proposé 

ITEP Centre Marguerite Le Maître  3 064 458,00 € 5,62% 113 384,95 € 3,70% 

SESSAD Centre Marguerite Le 

Maître  0,00 € 0,00% 0,00 € 3,70% 

SESSAD Ancrage Morlaix 0,00 € 0,00% 0,00 € 3,70% 

SESSAD Trévidy Plouigneau 0,00 € 0,00% 0,00 € 3,70% 

IME Trévidy  2 113 397,00 € 3,88% 78 195,69 € 3,70% 

ITEP Ancrage 2 020 131,00 € 3,71% 74 744,85 € 3,70% 

Internats MASSE 2 031 779,00 € 3,73% 75 175,83 € 3,70% 

PFS MASSE  2 920 034,00 € 5,36% 108 041,26 € 3,70% 

DIAS (exSAES)  2 011 591,00 € 3,69% 74 428,87 € 3,70% 

Les Iris - Ploujean 1 024 976,00 € 1,88% 37 924,11 € 3,70% 

SAU 0,00 € 0,00% 0,00 € 3,70% 

Dispositif de rescolarisation 0,00 € 0,00% 0,00 €   

MIE Odyssee 1 075 502,00 € 1,97% 39 793,58 € 3,70% 

Centre parental 774 800,00 € 1,42% 28 667,60 € 3,70% 

Prévention Quimper 672 022,00 € 1,23% 24 864,82 € 3,70% 

Roulez jeunesse 125 375,00 € 0,23% 4 638,88 € 3,70% 

Maison de retraite Kerborc'his   4 506 202,00 € 8,27% 166 729,48 € 3,70% 

Maison de retraite Penanros   3 748 208,00 € 6,88% 138 683,70 € 3,70% 

AJ Penanros 150 305,00 € 0,28% 5 561,29 € 3,70% 

Maison de retraite Prat Maria 4 322 242,00 € 7,93% 159 922,96 € 3,70% 

Foyer de vie Prat Maria 345 671,00 € 0,63% 12 789,83 € 3,70% 

Maison de retraite Pen Allée  3 885 589,00 € 7,13% 143 766,80 € 3,70% 

AJ Pen Allé 144 998,00 € 0,27% 5 364,93 € 3,70% 

Maison de retraite Ty Gwenn  3 484 467,00 € 6,39% 128 925,29 € 3,70% 

AJ Ty Gwenn 177 414,00 € 0,33% 6 564,32 € 3,70% 

Maison de retraite le Missilien 4 175 560,00 € 7,66% 154 495,73 € 3,70% 

AJ La Providence 250 120,00 € 0,46% 9 254,44 € 3,70% 

EHPAD Avel Genwerzh 3 896 434,00 € 7,15% 144 168,07 € 3,70% 

Centre de santé du Moros 869 425,00 € 1,60% 32 168,73 € 3,70% 297



CHRS L'Escale + ALT 834 962,00 € 1,53% 30 893,60 € 3,70% 

ESCALE - SHT 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

Escale CADA 907 439,00 € 1,67% 33 575,24 € 3,70% 

Escale dispositif alternatif 97 966,00 € 0,18% 3 624,74 € 3,70% 

Escale dispositif femmes sortant 

maternité 73 000,00 € 0,13% 2 701,00 € 3,70% 

CHRS Le Jarlot Morlaix (dont 

hôtel social) 512 440,00 € 0,94% 18 960,28 € 3,70% 

JARLOT dispositif alternatif 

Morlaix 56 261,00 € 0,10% 2 081,66 € 3,70% 

JARLOT dispositif alternatif 

Carhaix 12 482,00 € 0,02% 461,83 € 3,70% 

JARLOT pension de famille 126 210,00 € 0,23% 4 669,77 € 3,70% 

AGIR JARLOT 87 929,00 € 0,16% 3 253,37 € 3,70% 

Jarlot femmes victimes de 

violences 60 225,00 € 0,11% 2 228,33 € 3,70% 

RHJ 948 068,00 € 1,74% 35 078,52 € 3,70% 

Accompagnement social 314 524,00 € 0,58% 11 637,39 € 3,70% 

SIVS 691 721,00 € 1,27% 25 593,68 € 3,70% 

Résidence sociale Pont l'Abbé 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

Résidence sociale Prat Ar Rouz 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

Résidence sociale foyer soleil 0,00 € 0,00% 0,00 € #DIV/0! 

Golf 225 038,00 € 0,41% 8 326,41 € 3,70% 

Résidence Sainte Angèle 84 744,00 € 0,16% 3 135,53 € 3,70% 

Résidence Ti Kérentrée 112 971,00 € 0,21% 4 179,93 € 3,70% 

LYCEE KERBERNEZ 784 081,00 € 1,44% 29 011,00 € 3,70% 

ACT 777 816,00 € 1,43% 28 779,19 € 3,70% 

TOTAL 54 498 577,00 € 100% 2 016 447,45 € 3,70% 

 

 

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 la direction de 

l’établissement sont chargés 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 

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ère Vice-présidente,  
 

J

Jocelyne POITEVIN  
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

                 Arrêté  n° 2023-SAAD002 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile  

géré par l’association ADMR de Brasparts 

à compter du 1ier janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR de Brasparts est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD001 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association Locale de Développement Sanitaire de Cléder 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’Association Locale de Développement Sanitaire de Cléder est arrêté à 25.50 €.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD003 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association ADMR de Plonévez du Faou 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR de Plonévez du Faou est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD004 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association ADMR de Plougastel Daoulas 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR de Plougastel Daoulas est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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                 Arrêté  n° 2023-SAAD007 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

fixant le tarif horaire 2023 du service prestataire d’aide à domicile géré par  

l’Association ADMR de Scrignac 

à compter du 1er janvier 2023 

 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

vieillissement ; 

 

VU  le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 

du code de l’action sociale et des familles ; 

 

VU      la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 

 

VU  le règlement départemental d’aide sociale adopté par l’assemblée départementale ; 

 

VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 15 décembre 2022 fixant le montant 

du tarif applicable à l’usager pour les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale ; 

 

VU l’arrêté n°21-34 en date du 29 juillet 2021 donnant délégation de signature à Mme Jocelyne 

POITEVIN ; 

 

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

 

 

ARTICLE 1 - A compter du 1er janvier 2023, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile 

géré par l’association ADMR de Scrignac est arrêté à 25.50€.  

 

ARTICLE 2 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent être adressés auprès de M. Le 

Président du Tribunal Interrégional de la Tarification sanitaire et sociale de Nantes, Greffe du TITSS, 

Cour administrative d’appel de Nantes, 2, place de l’Edit de Nantes, BP 18 529, 44 185 Nantes, cedex 

4, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 

notifié, ou de sa publication pour les autres personnes concernées. 

 

ARTICLE 3 – Le Directeur général des services du département du Finistère et la direction de 

l’établissement intéressé sont chargés 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  

  

 

Pour le Président et par délégation, 

La 1ière Vice-présidente,  

 

 

Jocelyne POITEVIN 
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