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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN FH les Courbettières 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 29 avril 1985 de M. le Président du Conseil Général d’Ille et Vilaine, portant 

autorisation de création d’un Foyer d’hébergement sur la Commune de Bain de Bretagne, d’une 
capacité de 25 places ; 

 
VU l’arrêté en date du 22 juin 2004 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine autorisant une 

extension non importante du Foyer d’hébergement Les Courbettières d’une place supplémentaire 
portant la capacité à 26 places ; 
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VU l’arrêté en date du 27 mars 2009 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine autorisant 
une extension non importante du Foyer d’hébergement Les Courbettières d’une place supplémentaire 
portant la capacité à 27 places ; 

 
      VU la demande de tarification présentée par Foyer d’Hébergement « les Courbettières » à Bain de 

Bretagne  
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Hébergement « les Courbettières » à Bain-de-Bretagne sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

85 043 

714 203 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

522 308 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

106 852 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

711 447 

714 203 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 008 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

1 748 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée brut 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’Hébergement « les Courbettières » à Bain-de-Bretagne est fixé à 93.90 euros. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
 
 Rennes, le 30 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN  SAVS NOTRE AVENIR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juillet 1991 portant 

création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale géré par  l’Association « Notre Avenir » à 
BAIN DE BRETAGNE d’une capacité de 14 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne pour le 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Bain-de-Bretagne, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Bain-de-Bretagne géré par l’Association « Notre Avenir » sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 650 

109 377 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  94 826 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 9 901 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  107 217 

109 377 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 160 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne est fixée à 107 217 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 53 608 euros Juillet : 53 609 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN - SP NOTRE AVENIR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 6 avril 2006 portant création 

d’un Service de Proximité géré par  l’Association « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne d’une capacité 
de 10 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne pour le 

Service de Proximité situé à Bain-de-Bretagne, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  Service 
de Proximité à Bain-de-Bretagne géré par l’Association « Notre Avenir » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

106 164 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  62 693 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 43 471 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  68 509 

106 164 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 29 370 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

8 285 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service de Proximité « Notre Avenir » à 
BAIN DE BRETAGNE est fixée à 68 509 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 34 254 euros Juillet : 34 255 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN  SAJ NOTRE AVENIR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016 

portant création d’un Service d’accueil de Jour géré par  l’Association « Notre Avenir » à BAIN DE 
BRETAGNE d’une capacité de 6 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne pour le 

Service d’accueil de Jour situé à Bain-de-Bretagne, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’accueil de Jour à Bain-de-Bretagne géré par l’Association « Notre Avenir » sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 15 995 

85 202 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  66 041 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 3 166 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  65 867 

85 202 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 19 335 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’accueil de Jour « Notre 
Avenir » à Bain-de-Bretagne est fixée à 65 867 euros. 
 
ARTICLE 3 : La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 32 933 euros Juillet : 32 934 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour Notre Avenir est fixé à 52.91 
euros. 

 
ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017 s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
  



  9 

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIS – Foyer de Vie « Abbé Marcel Dehoux » 
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à 
leur disposition, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 

VU  l’arrêté en date du 19 février 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant 
l’association « Abbé Marcel Dehoux » à créer à Bais un Foyer de Vie de 21 places, 

 
VU  l’arrêté, en date du 31 décembre 2004, de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de Vie « Abbé Marcel Dehoux » à Bais. 
 
VU  la demande de tarification pour l’année 2017 présentée par l’Association « Abbé Marcel Dehoux » 

pour le Foyer de Vie situé à Bais, 
 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
de Vie «Abbé Marcel Dehoux» à Bais sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 116 744 

907 838 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  680 480 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 110 614 

  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 899 645 

907 838 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 

 
8 193 

 
Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

 

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale admis au Foyer de 
Vie « Abbé Marcel Dehoux »  à Bais est fixé à 123,54 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
 MODIFICATIF 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BAZOUGES LE VILLAGE 
AT2017 V2 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition des 
personnes handicapées, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 25 juin 1993 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine 
autorisant l’Hospice de Bazouges la Pérouse à créer un foyer de vie à Bazouges-la-Pérouse de 87 
places,  
 
VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental, en date du 30 décembre 2016, du 
Foyer de Vie « le Village » à Bazouges la Pérouse, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « le Village » à Bazouges-la-Pérouse sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

557 174 

2 984 645 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 832 897 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 594 574 

Déficit  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 2 914 165 

2 984 645 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 60 480 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

Néant 

Excédent 10 000 

 
 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis à au  
Foyer de Vie « le Village » situé à Bazouges-la-Pérouse sont fixés à : 
 
 Accueil de jour : 70,81 euros 
 Hébergement permanent :  106,22 euros 
 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour. 
L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel. Cette participation 
n’est pas incluse dans le prix de journée. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BETTON FV ANDRE BRETON 
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la 
disposition des personnes handicapées, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté en date du 27 mai 2002 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la 

création d’un foyer de vie de 15 places pour personnes handicapées  par l’Association des Aveugles 
et Handicapés Visuels de Bretagne, 

 
VU  l’arrêté en date du 10 juillet 2012 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine transférant 

l’autorisation de gérer le Foyer de Vie « André Breton » à Betton à l’Association départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (ADPEP 35), à compter du 1er août 2012 ; 

 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « André Breton » à Betton, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
de Vie « André Breton » à Betton sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 130 807 

1 143 728 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  763 334 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 249 587 

Déficit   

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  1 129 823 

1 143 728 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation néant 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables Néant  

Excédent 13 905 

 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
de Vie « André Breton » à Betton sont fixés :  
 
 - Accueil de Jour 165.55 € 

- Hébergement Permanent et Temporaire 248.31 € 
 

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour 
(hors prix du repas). L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel. 
Cette participation n’est pas incluse dans le prix de journée.  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BETTON – FAM de la LANDE 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 13 octobre 1992 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine et de 

M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant l’association de Familles de 
Traumatisés Crâniens à créer à Betton un  foyer de vie à double tarification de 17 places, 

 
VU l’arrêté en date du 28 avril 1997 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant la 

capacité du Foyer de Betton à hauteur de 20 places ; 
 
VU l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 1er juin 

2007 portant autorisation d’extension de la capacité du Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence La 
Lande » à Betton et portant celle-ci à 42 places (37 en hébergement permanent, 2 hébergement 
temporaire et 3 en accueil de jour) ; 

VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mai 2011 portant 
habilitation à l’Aide Sociale du Foyer Accueil Médicalisé « Résidence de la Lande » à Betton, 

 
VU la demande de tarification présentée par le FAM « Résidence de la Lande » à Betton, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Accueil Médicalisé "Résidence de la Lande" à Betton, sont autorisées comme suit : 
 

Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

587 671 

3 580 354 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

2 543 564 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

449 119 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
- Produits de la tarification hébergement 
- -Forfait soins 

2 328 185 
            1 122 367 

3 580 354 
Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

74 981 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Excédent (arrondi à) 54 821 

 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au FAM 
Résidence de La Lande  à Betton sont fixés à  

 Accueil de jour : 119 29 euros  
 Hébergement permanent et Temporaire Internat : 179.08 euros   

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’hébergement temporaire est fixée à 18 € 
par jour 
 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour 
(hors prix du repas du midi). L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps 
partiel. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de journée (vient en atténuation du prix de 
journée) 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
  
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
LA BOUEXIERE –FAM LES COURTILS 
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la 
disposition des personnes handicapées, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 6 novembre 1992 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine et 

de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant l’association Rey Leroux à créer à 
La BOUEXIERE un foyer à double tarification de 18 places,  

 
VU l’arrêté, en date du 17 juin 1997, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Courtils » situé à La Bouexiere, 
 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Courtils » situé à La 

Bouëxiere,  
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 

d’Accueil Médicalisé « Les Courtils » situé à La Bouëxiere sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

281 733 

2 019 373 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 490 157 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 244 075 

Déficit 3 408 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 1 547 077 

2 019 373 

- Hébergement 466 593 

-  Forfait soins  

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 703 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’Accueil Médicalisé « Les Courtils » situé à La Bouexiere est fixé à 229,20 euros 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

 

 

 

 

  



  19 

 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BREAL S/MONTFORT SAVS 
AD 2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 portant création 

d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à Bréal-sous-Montfort, géré 
par l’association pour la promotion des handicapés (APH) d’une capacité de 12 places, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant 

extension de 12 places  d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à 
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ; 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2011 portant 

extension de 4 places  d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à 
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ; 

 
 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017 

portant augmentation de 30 places du service d’accompagnement à la vie sociale par transformation 
de 10 places de foyer d’hébergement à Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ; 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « APH » à Bréal-sous-Montfort pour le Service 

d’accompagnement à la vie sociale, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  Service 
d’accompagnement à la vie sociale à Bréal-sous-Montfort géré par l’Association « APH » sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 29 386 

409 893 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  341 178 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 39 329 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  406 654 

409 893 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 504 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

2 735 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’accompagnement à la vie 
sociale à Bréal-sous-Montfort géré par l’Association « APH » est fixée à 406 654 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 203 327 euros Juillet : 203 327 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
BRUZ –FV  L’OLIVIER 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les arrêtés en date des 26 avril 1988, 15 décembre 1992, 3 mars 1997, 27 mai 2002 de 

M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant l’association « L’Olivier » à créer à Bruz 
un Foyer de Vie de 19 places, un foyer d’hébergement de 7 places et un accueil de jour de 10 
places ; 

 
VU l’arrêté en date du 31 décembre 2004 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant la 

capacité du Foyer de vie « l’Olivier » à Bruz à hauteur de 22 places ; 
 
VU l’arrêté, en date du 31 décembre 2004, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de Vie et du Foyer d’Hébergement « l’Olivier » à Bruz ; 
 
VU l’arrêté, en date du 5 août 2016, du Président du Conseil départemental portant extension non 

importante d’une place en hébergement permanent, 
 
VU la demande de tarification présentée par l’association "L’Olivier" pour le foyer de vie, le foyer 

d’hébergement et l’accueil de jour situés à Bruz, 
 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
« L‘Olivier » à Bruz, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 254 446 

1 745 167 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 127 127 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 320 301 

Déficit  43 293 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 1 576 355 

1 745 167 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 85 607 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

83 205 

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2° - Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale sont fixés à : 
 Foyer de vie :  146,47 euros  
 Foyer d’hébergement : 146,47 euros 
 Accueil de jour :  97,65 euros 
 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour. 
L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel. Cette participation 
n’est pas incluse dans le prix de journée. 
 

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
  
  



  23 

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
CESSON SAMSAH L’ADAPT 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté conjoint de Madame la Préfète de Région, Préfète du Département d’Ille-et-Vilaine et de 

Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 juillet 2006 portant création 
d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) par  la Ligue 
pour L’ADAPT d’Ille-et-Vilaine à Betton d’une capacité de 100 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par L’ADAPT à Betton pour le Service d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés situé à Cesson-Sévigné, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) à Cesson-Sévigné géré 
par l’Association « L’ADAPT » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 045 

564 456 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  460 538 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 89 873 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification   561 206 

564 456 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

3 250 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés « L’ADAPT » à Cesson est fixée à  561 206 euros  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 280 603 euros  Juillet : 280 603 euros  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 

 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
CESSON SAMSAH L’ADAPT 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté conjoint de Madame la Préfète de Région, Préfète du Département d’Ille-et-Vilaine et de 

Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 juillet 2006 portant création 
d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) par  la Ligue 
pour L’ADAPT d’Ille-et-Vilaine à Betton d’une capacité de 100 places, 

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 23 décembre 2015 

autorisant d’une part, pour l’exercice 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés situé à Cesson-Sévigné géré par 
l’ADAPT et fixant, d’autre part le montant de la dotation globale de fonctionnement versé en 2017, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1er : Le coût de l’intervention quotidienne applicable aux ressortissants des 
départements extérieurs pour l’année 2017, qui sont admis au Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapées (SAMSAH) géré par l’ADAPT 
 

est fixé à : 31.18 euros  
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
CHARTRES – La Poterie 
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à 
leur disposition, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté en date du 31 mars 2005 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant le 

Centre Communal d’Action Sociale de Chartres de Bretagne à créer à Chartres de Bretagne un 
foyer de vie de 6 places, 

 
VU  l’arrêté, en date du 19 juin 2006 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale de la Résidence «La Poterie» à Chartres de Bretagne, 
 
VU la demande de tarification pour 2017 présentée par le Foyer de Vie « La Poterie » situé à Chartres 

de Bretagne 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1: Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « La Poterie » à Chartres de Bretagne sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 43 317 

284 948 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  192 642 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 48 989 

Déficit  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement et forfait soins 281 534 

284 948 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 3 414 

Groupe III 
Produits financiers et produits non  

Excédent  

 
ARTICLE 3 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie « La Poterie » à Chartres de Bretagne est fixé à 147,32 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
CHATEAUNEUF – LE DOMAINE 
AT2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 1979 autorisant le Département d’Ille-et-Vilaine à créer 

un foyer d’hébergement pour malades mentaux stabilisés des secteurs de psychiatrie générale du 
Département ; 

 
VU la décision préfectorale en date du 3 novembre 1981 confiant la gestion de ce foyer pour une 

capacité de 60 places à l’Association « le Domaine » ; 
 

  
VU l’arrêté, en date du 16 avril 1985 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale, le foyer d’hébergement « le Domaine » à Châteauneuf-d ‘Ille-et-Vilaine à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 
VU la demande de tarification présentée par le foyer d'hébergement "Le Domaine" à Châteauneuf-d ‘Ille-

et-Vilaine ; 
 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'Hébergement "Le Domaine" à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 309 002 

2 202 376 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  1 560 835 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 332 539 

Déficit (arrondi à)  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  2 196 720 

2 202 376 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 656 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Excédent  

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis dans votre 
établissement "Le Domaine" à Châteauneuf-d ’Ille-et-Vilaine est fixé à 137,29 euros. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
CHATEAUNEUF SAVS LE DOMAINE 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 8 novembre 1990 portant 
création, à compter du 1er septembre 1990, d’un Service de Préparation et d’Accompagnement en Milieu 
Ordinaire de Vie par  l’Association « Le Domaine » à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine d’une capacité de 18 
places, 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Le Domaine » à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine 
pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine géré par l’Association « Le 
Domaine » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 030 

153 505 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  118 527 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 20 948 

Déficit (arrondi à)   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  153 505 

 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « Le Domaine » à Châteauneuf-d ‘Ille-et-Vilaine est fixée à 153 505 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier 
suivant : 
  
Mars : 76 725 euros Juillet : 76 753 euros 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental 
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président, 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
COESMES DOMAILAIN  
Foyers « Siloé-Béthanie » 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 4 juin 1991 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant 

l’association « Etoile de Siloë » » à créer à Coësmes un foyer de vie de 11places, 
 
VU l’arrêté, en date du 8 septembre 1992, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du  Foyer « l’Etoile de Siloë » à Coësmes, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 29 décembre 1997 autorisant 

l’Association « Etoile de Siloë » à créer un foyer de vie de 11 places d’internat et 1 place 
d’hébergement temporaire à Domalain ; 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine du 30 octobre 2000 portant habilitation 

       à l’Aide Sociale du Foyer « Béthanie » à Domalain ;  
 

 
…/… 

  



34  

 
VU les arrêtés modificatifs de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine des 28 avril 1997, 14 

mai 2007 portant la capacité du foyer de vie « L’Etoile de Siloë » à COESMES à 21 places dont 19 
d’internat, 1 place d’hébergement temporaire et une place d’accueil de jour et celle du foyer de vie 
« Béthanie » à DOMALAIN à 14 places d’hébergement permanent ; 

 
VU l’arrêté en date du 15 avril 2008 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant 

regroupement de la gestion du foyer de vie « L’Etoile de Siloë » à Coësmes et du foyer de vie 
« Béthanie » à Domalain sous la dénomination « Foyers Siloë-Béthanie » ; 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 15 avril 2008 portant habilitation à 

l’Aide Sociale de la structure Foyer « Siloë-Béthanie » de Coësmes et Domalain ;   
 
VU la demande de tarification présentée par Foyer « Siloë-Béthanie » de Coësmes et Domalain ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
« Siloé-Béthanie » à Coësmes et Domalain sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 197 542 

2 027 396 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 468 996 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 360 858 

Déficit  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 1 959 666 

2 027 396 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 31 005 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

36 725 

Excédent (arrondi à)  

 
 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
« Siloé-Béthanie » situé à Coësmes et à Domalain sont fixés à : 
 
 Accueil de jour   112,19 euros 
 Hébergement Temporaire         168,28 euros  
 Hébergement Permanent          168,28 euros  
 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour, et 
l’hébergement temporaire sur la base du forfait hospitalier en vigueur. L’établissement peut prévoir des 
modulations en cas de présence à temps partiel. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de 
journée. 
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

        Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 
Dol de Bretagne – L’Abbaye 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Maison de Retraite 

« l’Abbaye » de DOL DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de Retraite « l’Abbaye » de DOL 
DE BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 
 

Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 640 377,20 € 2 640 377,20 € 
dont résultat 

 22 122,00 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement classique à : 54,01 € 
- Hébergement en unité Alzheimer à : 57,20 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,00 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,54 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,69 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- - Forfait journalier :16,35 € avec repas 
- - Forfait demi-journée :10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 474 590,55 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 12 582,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,61 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES FV D’Avenel 
AT2017  

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la 
disposition des personnes handicapées, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 12 février 2008 autorisant la 

création d’un foyer de vie pour adultes handicapés de 30 places dont 3 places d’hébergement 
temporaire à Fougères, géré par l’Association Anne Boivent ; 

 
VU  l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine du 1er août 2010 portant 

habilitation à l’aide sociale du Foyer de Vie « D’Avenel » à Fougères, 
 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « d’Avenel » à Fougères, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « d’Avenel » à Fougeres géré par l’Association « Anne Boivent » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 367 650 

1 637 201 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  979 113 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 290 438 

Déficit  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  1 579 215 

1 637 201 

Groupe II : Autres produits relatifs à 
l’exploitation       9 723 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables     26 565 

Excédent (arrondi à)     21 698 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale au Foyer de Vie 
« d’Avenel » à Fougères est fixé à : 
 
 176.09 € pour l’hébergement permanent  
 176.09 € pour l’hébergement temporaire (personnes hors département) 
 
ARTICLE 3 : Pour les personnes dont le domicile de secours est en Ille-et-Vilaine et ne provenant pas d’un 
autre établissement, la participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’hébergement temporaire 
est fixée à 18 € par jour. 
 
ARTICLE 4 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES ROBINSON 
AT2017  

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU    les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux 

dispositions financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la 
disposition des personnes handicapées, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l'arrêté conjoint en date du 22 octobre 1997 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille-et-

Vilaine et de M. le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine autorisant l’association Le PARC à 
créer 13 places de Foyer à Double Tarification à Fougères, 

 
VU  l'arrêté en date du 22 octobre 1997 de M. le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine autorisant 

l’association le PARC à créer 17 places de Foyer de Vie à Fougères,  
 
VU  l’arrêté en date du 6 juillet 2001, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale le Foyer de Vie et le Foyer Accueil Médicalisé – Résidence Robinson à 
Fougères, 

 
VU  la demande de tarification présentée par la Résidence Robinson à Fougères, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.  
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
Résidence Robinson à Fougères sont autorisées comme suit : 
 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 253 830 

2 148 269 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  1 532 470 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 361 969 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
 Hébergement 
 Forfait soins 

1 781 639 
350 000 

2 148 269 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 16 630 

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale au Foyer d’Accueil 
Médicalisé « Résidence Robinson » à Fougères  

est fixé à   197.08 euros  

   Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale 
au Foyer de Vie « Résidence Robinson » à Fougères  

est fixé à  197.08 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES Doit de Cité SAJ 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 portant création 

d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à Breal sous Montfort, géré 
par l’association pour la promotion des handicapés (APH) d’une capacité de 12 places, 

 
VU l’avis favorable du CRISMS du 23 janvier 2007, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant 

régularisation du Service d’accueil de jour à Fougères géré par l’association DROIT DE CITÉ  
 
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 7 novembre 2016 portant extension non 

importante de 3 places d’accueil de jour gérées par l’association Droit de Cité par transformation et 
régularisation des 15 places de Service d’accompagnement à la vie sociale, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association DROIT DE CITÉ à Fougères pour le Service 

d’accueil de jour, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
  



  43 

  
ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  Service 
d’accueil de jour à Fougères géré par l’Association DROIT DE CITÉ sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 48 397 

562 204 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  423 853 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 89 954 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  464 100 

562 204 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 87 119 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

10 985 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’accueil de jour à Fougères 
géré par l’Association DROIT DE CITÉ est fixée à  464 100 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 

 Mars : 232 050 euros Juillet : 232 050 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour Droit de Cité  

est fixé à 71,75 euros. 
 

ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017                s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES Droit de Cité Savs 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 portant création 

d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à Bréal-sous-Montfort, géré 
par l’association pour la promotion des handicapés (APH) d’une capacité de 12 places, 

 
VU l’avis favorable du CRISMS du 23 janvier 2007, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant 

autorisation du service d’accompagnement loisirs en établissement et service médico-social à 
Fougères géré par l’association DROIT DE CITE  

 
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 7 novembre 2016 portant extension non 

importante de 3 places d’accueil de jour gérées par l’association Droit de Cité par transformation et 
régularisation des 15 places de Service d’accompagnement à la vie sociale, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association DROIT DE CITÉ à Fougères pour le Service 

d’accompagnement à la vie sociale, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  Service 
d’accompagnement à la vie sociale à Fougères géré par l’Association DROIT DE CITÉ sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 9 787 

211 381 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
Personnel du SAAD 184 037 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 17 557 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Dotation globale de fonctionnement
 Produits liés au SAAD (PCH) 106 501 

 

211 381 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 104 230 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

650 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’accompagnement à la vie 
sociale à FOUGERES géré par l’Association DROIT DE CITÉ est fixée à  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 53 250 Juillet : 53 251 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES SAVS LES ATELIERS DU DOUET 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 autorisant 

l’Association « Les Ateliers du Douët » à Saint-Sauveur-des-Landes à créer, à compter du 15 mars 
1990, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 40 places, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 21 avril 1998 autorisant 

l’extension de 20 places du SAVS « Les Ateliers du Douët » et portant ainsi la capacité à 60 places, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2012 autorisant 

l’extension de la capacité du SAVS « Les Ateliers du Douët » de 12 places et la portant, à compter du 
1er janvier 2011, à 72 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Les Ateliers du Douët » à Saint-Sauveur-des-

Landes pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Fougères, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Fougères géré par l’Association « Les Ateliers du Douët » sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante  24 263 

387 528 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  306 868 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure  56 397 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  384 534 

387 528 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation     2 994 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « Les Ateliers du Douët » à Fougères est fixée à 384 534 euros 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 192 267 euros  Juillet : 192 267 euros  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
   

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES NANCON 
AT2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 24 février 1988 

portant la capacité du Foyer d’Hébergement « Le Moulin du Nançon » géré par l’Association « Les 
Ateliers du Douët » à 20 places à compter du 1er septembre 1987 ; 

 
VU  l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mars 1999 portant 

la capacité du Foyer d’Hébergement « Le Moulin du Nançon » géré par l’Association « Les Ateliers 
du Douët » à 21 places à compter du 1er septembre 1999 ; 

 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer d’hébergement « le Moulin du Nançon » à 

Fougères géré par l’Association « Les Ateliers du Douët » ; 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’hébergement « le Moulin du Nançon » à Fougères sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

128 475 

866 105 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

576 255 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

161 375 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

799 223 

866 105 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 100 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

21 744 

Excédent (arrondi à) 43 038 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée brut 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au 
Foyer d’Hébergement « le Moulin du Nançon » à Fougères 
 

est fixé à 144 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
HEDE SATL  LA BRETECHE 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017 

autorisant l’Association « La Brétèche » à porter la capacité de la Section Annexe aux Etablissements 
et Services d’Aide par la Travail (SA ESAT) de 18 à 20 places, au titre d’une extension non 
importante et à créer 12 places d’accueil de jour de type Foyer de Vie pour adultes en situation de 
handicap par transformation de 12 places de SA ESAT, au sein du Centre d’Habitat « La Combe » à 
SAINT SYMPHORIEN ; 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « La Brétèche » à Saint Symphorien pour le 

Service d’Accompagnement au Temps  Libéré (SATL) situé à Hédé-Bazouges, 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement au Temps Libéré (SATL) à Hédé-Bazouges géré par l’Association « La 
Brétèche » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 40 096 

177 350 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  118 712 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 18 542 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  172 030 

177 350 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 320 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement au Temps 
Libéré « La Brétèche » à Hédé-Bazouges est fixée à 172 030 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 

 Mars : 86 015 euros Juillet : 86 015 euros 
 

ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour La Bretêche  

est fixé à 65,16 euros. 
 

ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017                 

s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
HEDE SAVS-SP LA BRETECHE 
AD2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mai 1998 novembre 1990 

portant création, à compter du 1er janvier 1998, d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 
16 places et d’un Service de Proximité de 7 places par l’Association « La Brétèche » à Saint 
Symphorien, 

 
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine des 31 décembre 2005, 5 avril 2006 

et 14 octobre 2009 autorisant l’extension du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale à Hédé et 
portant la capacité à 57 places. La capacité du Service de Proximité étant de 7 places, le nombre 
total de places pour ces deux services est de 64.   

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « La Brétèche » à Saint Symphorien pour le 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et le Service de Proximité situés à Hédé-Bazouges, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale et du Service de Proximité à Hédé-Bazouges gérés par 
l’Association « La Brétèche » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 29 237 

498 812 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  398 322 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 55 514 

Déficit 15 739 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  496 796 

498 812 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 2 016 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale et le Service de Proximité « La Brétèche » à Hédé-Bazouges est fixée à 496 796 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 248 398 euros Juillet : 248 398 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
HEDE FV/FH LA COMBE 
AT2017  

 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R.314-4 à R.314-63, R.314-80 à R.314-104  du Code de l'Action Sociale et des Familles 

concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux établissements médico-sociaux, 
 
VU les articles R-314-105 à R-314-117, R-314-147 à R-314-149 concernant les principes de financement 

et les modalités de versement, 
 
VU les articles R-344-29 à R-344-39 concernant la contribution aux frais d’hébergement et d’entretien 

des personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 23 mars 1979 autorisant la création d’un Foyer d’Hébergement pour personnes 

handicapées d’une capacité de 22 places à Saint-Symphorien,  
  
VU l’extension non importante en 1999 de 3 places du foyer d’hébergement géré par l’Association « La 

Brétèche » portant la capacité à 28 places ; 
 
VU l’extension non importante en 2004 de 2 places du foyer d’hébergement géré par l’Association « La 

Brétèche » portant la capacité à 30 places  
 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 5 avril 2006 portant extension 

du Foyer d’Hébergement « Résidence La Combe », et la capacité à 44 places, à compter du 1er 
janvier 2008, mais avec une montée en charge progressive ; 

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 27 mars 2009 portant 

extension de 1 place du Foyer d’Hébergement « Résidence La Combe », à compter du 1er janvier 
2010 et portant la capacité à 45 places, avec montée en charge progressive ; 

 
VU les arrêtés de Monsieur le Président du Conseil général des 7 mars et 17 octobre 2011 portant la 

capacité à 45 places et la répartissant sur différents sites ; 
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VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 11 janvier 2017 portant création de 10 

places de Foyer de Vie par transformation de 10 places de Foyer d’Hébergement au sein du Centre 
d’Habitat « La Combe » à Saint-Symphorien à compter du 1er janvier 2017, 

 
VU l’arrêté, en date du 14 janvier 2017, de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation à l’Aide Sociale du Foyer d’Hébergement et du Foyer de Vie « Résidence de la  
Combe » à Saint-Symphorien, à compter du 1er janvier 2017 ; 

 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie et Foyer d’hébergement « Résidence de la 

Combe » situé à Hédé-Bazouges, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Hébergement  et Foyer de Vie « Résidence de la Combe » situé à Hédé-Bazouges, sont autorisées 
comme suit : 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 224 995 

1 463 719 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  953 987 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 284 737 

Déficit (arrondi à)  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  1 331 948 

1 463 719 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 13 068 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 84 611 

Excédent (arrondi à) 34 092 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’Hébergement et foyer de vie « Résidence de la Combe » situé à  Hédé-Bazouges. 

est fixé à 101,37 euros 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
  

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
IFFENDIC SAJ TY COAT ALAPH 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant création 

d’un Foyer de Vie de 50 places dont 10 places d’Accueil de Jour par l’Association pour le Logement 
et l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH) à Rennes, à compter du 1er avril 2008, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes 

Handicapées pour le Service d’Accueil de Jour « Ti Coat » situé à Iffendic géré par l’ALAPH, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour « Ty Coat » à Iffendic géré par l’Association « ALAPH » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 114 

166 692 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  91 925 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 61 653 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  155 938 

166 692 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 10 754 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour « Ty Coat » à 
Iffendic est fixée à 155 938 euros 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 77 969 euros Juillet : 77 969 euros  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
IFFENDIC HAMEAU PIERRE LONGUE 
AT2017  
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition des 
personnes handicapées, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 autorisant la création 
d’un foyer de vie pour adultes handicapés de 50 places, à Iffendic, géré par l’Association ALAPH, se 
décomposant en 36 places d’internat, 4 places d’accueil temporaire et 10 places d’accueil de jour, 
 

VU l’arrêté, en date du 31 octobre 2008 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 
habilitation à l’Aide Sociale du  Foyer de Vie « Le Hameau de la pierre longue » à Iffendic ; 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « ALAPH »  pour le Foyer de Vie « Le Hameau 
de la pierre longue » situé à Iffendic ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de Vie « Le 
Hameau de la Pierre Longue » à Iffendic sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

420 972 

2 520 638 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1 692 072 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

407 594 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

2 371 599 

2 520 638 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

65 600 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent (arrondi à) 83 439 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie « Le Hameau de la Pierre Longue » d’Iffendic 
 

est fixé à 189.99 euros  
 
Pour les personnes ne provenant pas d’un autre établissement, la participation sollicitée auprès des 
personnes fréquentant l’hébergement temporaire est fixée à 18 € par jour. Cette participation est 
incluse dans le prix de journée. 
 
Pour des personnes dont le domicile de secours est hors du département d’Ille et Vilaine, le prix 
de journée pour l’hébergement temporaire correspond à celui de l’hébergement permanent 
soit : 189.99 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
 MODIFICATIF 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
MEDREAC PREFAAS Adultes 
ADG2016 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution 

des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la 
disposition des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale, 

 
VU l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en date 

du 19 avril 2007 autorisant la création à titre expérimental d’un établissement de 16 places dont 10 
enfants et 6 jeunes adultes autistes à Médréac, 

 
VU l’arrêté du 29 décembre 2008 de Monsieur le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation du Service Accueil de Jour « Kiethon » à Médréac à recevoir au titre de l’Aide Sociale 
départementale 6 personnes adultes en situation de handicap à compter du 15 décembre 2008 ;  

 
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’ARS et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 

13 décembre 2013 portant renouvellement de l’autorisation à titre expérimental de la structure 
d’accueil de jour « Kiêthon » à Médréac pour une période de 2 ans à compter du 15 décembre 2013 ; 

 
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’ARS et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 

19 décembre 2014 transférant l’autorisation de gérer la structure à caractère expérimental 
« Kiêthon » à Médréac à l’Association d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP) dont le siège 
social est situé à Pontivy à compter du 1er janvier 2015 ; 
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VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 2 novembre 2016 portant extension non 

importante de 2 places au service d’accueil de jour pour adultes « Prefaas » à compter du 1er 
septembre 2016 

VU la demande de tarification présentée par le Service d’Accueil de jour pour l’année 2017 ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 

 ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgét aire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour « Préfaas » à Médréac, géré par l’AMISEP, dont le siège social est à Pontivy, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

79 903 

507 935 
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

310 791 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

117 241 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification et assimilés  471 970 

507 935 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

28 700 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 265 

ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour «Préfaas» à 
Médréac géré par l’AMISEP est fixée à 471 970 € 
 
ARTICLE 3  : la dotation globale fixée à l'article 2 est versée par douzième, selon l’échéancier suivant : 

 Janvier 39 330 €  Juillet 39 330 € 
 Février 39 330 €  Août 39 330 € 
 Mars 39 330 €  Septembre 39 330 € 
 Avril 39 330 €  Octobre 39 330 € 
 Mai 39 330 €  Novembre 39 330 € 
 Juin  39 330 €  Décembre 39 340 € 

 

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 

 
Jean-Luc CHENUT  
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
MONTGERMONT - Les HUNIERS 
AT2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III Titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 

VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’Arrêté en date du 23 janvier 2003 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

autorisant l’association « le Temps du Regard »  à créer à Montgermont un Foyer de Vie de 9 places,  
 
VU l’Arrêté en date du 4 octobre 2004 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de vie « les Huniers » à Montgermont, 
 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de vie « les Huniers », situé à Montgermont, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
vie « les Huniers » à Montgermont sont autorisées comme suit : 
 

 
Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

103 807 

675 782 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

510 295 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

61 680 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

670 271 

675 782 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 000 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

511 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
vie « les Huniers » à Montgermont 

est fixé à 229,94 euros 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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  ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
MORDELLES ITINERAIRE BIS SAVS 
ADG2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les articles 

relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en 

matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action sociale 

et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 108 
permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale. 

 
VU l’Arrêté du 5 avril 2006 du Président du Conseil général autorisant la création du Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale à Mordelles géré par l’Association « ITINERAIRE BIS » à 25 places, 
 
VU l’Arrêté modificatif du 27 mars 2009 du Président du Conseil général portant extension de la capacité du 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Itinéraire Bis » à Mordelles à 33 places à compter du 1er 
janvier 2009 ; 

 
VU l’Arrêté du 5 août 2014 du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant l’Association « La 

Brétèche » située à Saint Symphorien à gérer le SAVA « Itinéraire Bis » à compter du 1er janvier 2014 ;  
 
VU la demande de tarification présentée par le SAVA « Itinéraire Bis » 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale « Itinéraire Bis » géré par l’Association « La Brétèche » à Mordelles 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

28 244 

455 067 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

367 562 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

54 869 

Déficit 4 393 

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

453 467 

455 067 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 600 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 - La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
géré par l’Association « La Brétèche » située 2, rue Jeanne d’Arc à Mordelles, est fixée à 453 467 euros. 
 
ARTICLE 3 - la dotation globale fixée à l'article 2 est versée par douzième, selon l’échéancier suivant : 
 

Janvier 37 789 euros Juillet  37 789 euros 
Février 37 789 euros Août 37 789 euros 
Mars 37 789 euros Septembre  37 789 euros 
Avril 37 789 euros Octobre 37 789 euros 
Mais 37 789 euros Novembre 37 789 euros 
Juin 37 789 euros Décembre 37 788 euros 

 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.  
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ORGERES – LES MAISONS DE LA PLUMELIERE FV 
AT2017  

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du  29 novembre 2007 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

autorisant la création à Orgères d’un Foyer de Vie d’une capacité de 15 places géré par l’ASSAD 
(devenu ASSIA depuis juin 2012), 

 
VU l’arrêté en date du 14 mai 2013 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation du Foyer de Vie « Les Maisons de la Plumelière » à Orgères à recevoir 15 bénéficiaires 
de l’aide sociale, à compter du 14 mai 2013 ; 

 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « Les Maisons de la Plumelière » situé à 

Orgères, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « Les Maisons de la Plumelière » à Orgères, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 122 850 

934 172 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  619 083 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 192 239 

Déficit (arrondi à)  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement 839 850 

934 172 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 15 000 

Excédent (arrondi à)  79 322 

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie « Les Maisons de la Plumelière » situé à  Orgères 
 

est fixé à  186.63 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
  
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PACE 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 25 octobre 2006 portant 

création d’un foyer de vie « La Cour aux Bretons » pour adultes handicapés d’une capacité de 8 
places, à PACE, géré par l’association LE TEMPS DU REGARD, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2011 portant 

extension de 3 places au foyer de vie « La Cour aux Bretons » à Pacé, géré par l’association Le 
TEMPS DU REGARD, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association LE TEMPS DU REGARD à Pacé pour le foyer 

de vie, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
vie à Pacé géré par l’Association LE TEMPS DU REGARD sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 89 355 

672 846 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  550 397 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 33 094 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  550 059 

672 846 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 122 480 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

307 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Foyer de vie à Pacé géré par 
l’Association LE TEMPS DU REGARD est fixée à 550 059 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 

 
Mars : 275 029 euros Juillet : 275 030 euros 

 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PLECHATEL – Foyer de Vie 
AT2017  

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 23 février 1983 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant 

l’hôpital local de Bain-de-Bretagne à créer un Foyer de Vie de 60 places, 
 
VU la capacité portée à 49 places (48 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement 

temporaire) à Pléchâtel,  
 
VU la demande de tarification présentée par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne 

pour le Foyer de Vie situé à Pléchâtel, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « Le Prieuré » situé à Pléchâtel sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

315 644 

2 028 088

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1 362 097 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

350 347 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

2 017 000 

2 028 088

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 088 

Groupe III 
Produits financiers et produits non  

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 (hébergement permanent et temporaire) applicable aux 
bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de Vie  « Le Prieuré »à Pléchâtel  
 

est fixé à  128.47 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT  
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PLEURTUIT PIGNATEL 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition des 
personnes handicapées, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du  22 juillet 2004 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant 
l’Association Pleurtuit Sagesse 35 à créer à Pleurtuit un foyer de vie de 22 places,  
 
VU l’arrêté, en date du 28 mars 2006, de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant 
habilitation à l’Aide Sociale du  Foyer de vie PIGNATEL à Pleurtuit, 
 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie PIGNATEL à Pleurtuit, 
  
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  Foyer 
de Vie « Pignatel » à Pleurtuit sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 167 598 

957 730 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  683 831 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 106 301 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  957 730 

957 730 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Excédent   

 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
de vie « Pignatel » à Pleurtuit sont fixés à : 
 
 Accueil de jour : 97.06 euros   
 Foyer de vie : 145.48 euros   
 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour 
(hors prix du repas du midi) . L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à 
temps partiel. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de journée. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT  
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
REDON CCLAUDEL Foyer de Vie 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 30 janvier 1991 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine 

portant la transformation du Centre Hospitalier de Redon en foyer occupationnel pour adultes 
handicapés de 30 lits,  

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2006 autorisant 

l’extension de 5 places du foyer de vie pour adultes handicapées « Camille Claudel » à Redon géré 
par le Centre Hospitalier de REDON ; 

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine du 7 décembre 2010 portant 

habilitation du Foyer de Vie « Camille Claudel » géré par le Centre Hospitalier de Redon ; 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de vie « Camille Claudel » géré par le Centre 

Hospitalier de Redon  
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
vie « Camille Claudel » à Redon sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 266 073 

1 527 635 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel  961 841 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 299 721 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  1 450 832 

1 527 635 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 9 798 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 67 005 

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie « Camille Claudel » à Redon en hébergement permanent ou temporaire 
 

est fixé à  133,62 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
REDON LES 2 VALLEES 35 
DG 2017 – AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale. 

 
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 2007 autorisant la 

création d’un Etablissement expérimental d’Hébergement Accompagné pour Adultes Handicapés de 
10 places à Redon, géré par l’Association « Les Eaux Vives » à Savenay (44), 

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général du 27 mars 2014 autorisant, à compter du 16 

octobre 2013, l’Association « Les Eaux Vives » à gérer un Habitat Accompagné de 10 logements à 
Redon pour une période de 15 ans,  

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Les Eaux Vives » à SAVENAY ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’Etablissement d’Hébergement Accompagné « Les Deux Vallées 35 » à Redon géré par 
l’Association « Les Eaux Vives » à Savenay (44) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

34 166 

257 906 
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

162 984 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

53 223 

Déficit (arrondi à) 7 533 

Recettes 

Groupe I : Produits  tarification - hébergement 
 Hors département 
 Département 

 
160 771 

257 906 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

97 135 

Groupe III 
Produits financiers et non encaissables 

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 - La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’Etablissement d’Hébergement 
Accompagné géré par l’Association « Les Eaux Vives » situé Le Coteau – 2, Rue de Pontchâteau à 
Savenay (44260), est fixée à 160 771 euros  
 
ARTICLE 3 - la dotation globale fixée à l'article 2 est versée par douzième, selon l’échéancier suivant : 
             Janvier  13 397 €                                   Juillet           13 397 € 
             Février   13 397 €                                   Août            13 397 € 
             Mars      13 397 €                                   Septembre   13 397 € 
             Avril       13 397 €                                   Octobre       13 397 € 
             Mai        13 397 €                                   Novembre    13 397 € 
             Juin       13 397 €                                   Décembre    13 404 € 

    
    

 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis à l’Hébergement Accompagné « Les Deux Vallées 35» à 
Redon 

est fixé à 92.66 euros  
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES ADAPEI 35 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 3 décembre 2014 entre le Président du 

Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la 
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet de définir les 
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2015 pour 
une période de 5 ans, 

 
VU l’article 7-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 entre le Président 
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la 
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine relatif à la procédure budgétaire annuelle, 
notamment la détermination du prix de journée, qui évoluera chaque année au même rythme que la 
dotation soit 1,5% ; 
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VU l’avenant N°1 du Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens entre le Président du Conseil 
Départemental et le Président de l’ADAPEI du 14 décembre 2016 ayant pour objet la prise en compte 
des extensions non importantes dans les foyers de vie et de l’accompagnement à la parentalité du SAVS 
du Centre d’ Habitat les 2 Rivières. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 

ARRETE 
 

Article 1° - Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au sein des 
établissements et services gérés par l'ADAPEI d'Ille et Vilaine et définis à l'article 7-2 du CPOM du 
3 décembre 2014 sus-cité sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
 

Etablissements et Services (€) 

Centre d’Habitat « Les Deux Monts » - DOL DE BRETAGNE  

Foyer d'Hébergement « L’Hermine » - DOL DE BRETAGNE 132,62

Foyer de Vie « Résidence Le Mascaret » - CHERRUEIX 183,53

Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence Le Mascaret » - CHERRUEIX 180,82

Centre d’Habitat « Le Pays d’Alet » SAINT MALO 

Foyer d'Hébergement « La Grande Maison » - SAINT MALO 132,62

Foyer d'Accueil Médicalisé « Le Marais » - SAINT MALO Internat 184,77

 Accueil de Jour 123,19
Foyer de Vie « Les Quatre Pavillons » - SAINT MALO Internat 191,34
 Accueil de Jour 127,53

Foyer de Vie « Le Clos Breton » - SAINT PERE  Internat 191,34
 Accueil de Jour 127,53

Centre d'Habitat « Les Deux Rivières » BETTON - CESSON 

Foyer d'Hébergement BETTON - CESSON 132,62

Foyer de Vie Adultes Vieillissants - CESSON 183,53

Foyer de Vie « La Bunelais » - BETTON Internat 191,34

 Accueil de Jour 127,53

Foyer de Vie les « Les Estuaires » - THORIGNE Internat 191,34

 Accueil de Jour 127,53

Hébergement Temporaire (PJ uniquement pour les ressortissants hors 35) 132,62

Centre d'Habitat « Gwalarn »  L’HERMITAGE – LE RHEU - RENNES 

Foyer d'Hébergement « Les Nouettes » - L’HERMITAGE 132,62

Foyer d'Accueil Médicalisé « La Vaunoise » - L’HERMITAGE 180,82

Foyer de Vie « La Vaunoise » - L’HERMITAGE 183,53
Service d’Accueil de Jour autonome « La Vaunoise » l’ HERMITAGE 
(uniquement pour les ressortissants hors 35) 78,27

Foyer d'Hébergement « La Colline » - LE RHEU 132,62

Foyer d'Accueil Médicalisé « La Poterie » - RENNES Internat 184,77
 Accueil de Jour 123,19

 Foyer de Vie « La Poterie » - RENNES Internat 191,34

 Accueil de Jour 127,53
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ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

   

Centre d’Habitat « Les Portes de Bretagne » -  VITRE 

Foyer d'Hébergement « Les Lilas » - VITRE 132,62

Service d’Accueil de jour  Atonome « Le Vallon » VITRE (uniquement pour les 
ressortissants hors 35) 

78,27

Foyer d'Accueil Médicalisé « Le Vallon » - VITRE Internat 184,77

 Accueil de Jour 123,19

Centre d’Habitat Reizh Par  REDON - PAIMPONT 

Foyer d'Hébergement « Beaulieu et Le Grand Châtel » - REDON 132,62

Foyer de Vie « Argoat » - PAIMPONT Internat 191,34

 Accueil de Jour 127,53

MAPAH Redon (Foyer de vie et FAM) – REDON Internat 184,77

 Accueil de Jour 123,19
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES ADAPEI 35 
AD 2017 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 3 décembre 2014 entre le Président du 

Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la 
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet de définir les 
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2015 pour 
une période de 5 ans, 

 
VU l’article 7-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 entre le Président 
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la 
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine relatif à la procédure budgétaire annuelle, 
définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de la durée du 
CPOM, 
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VU l’avenant  n°1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil 
Départemental et le Président de l’ADAPEI du 14 décembre 2016 ayant pour objet la prise en compte 
d’extensions non importantes dans les foyers de vie et de l’accompagnement à la parentalité du SAVS 
du Centre d’ Habitat les 2 Rivières  
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1° - La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2017 à l’ADAPEI 35, définie à 
l’article 7-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 sus-visé et à l’avenant 
n°1 du 14 décembre 2016, est fixée à : 
 
24 969 432 € 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRETE REPARTITION DES FRAIS DE SIEGE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ANPIHM –FRAIS DE SIEGE 2017 
 
 
 
VU  le Code de l'Action sociale et des Familles, notamment l’article L.314-7, 
 
VU  la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition 

des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
VU la loi 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence 

en matière d’aide sociale et de santé, 
 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002  rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
 
VU les articles R-314-1 à R-314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté du 5 novembre 2014 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant 

la création d’un siège pour l’Association Nationale Pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
Moteurs (ANPIHM) domiciliée 9 rue René et Louis Moine à Rennes 

 
CONSIDERANT que la répartition, entre les établissements et services qui relèvent de l’article L.312-1 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles, de la quote-part de frais de siège en charge pour chacun de 
leurs budgets s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation calculées sur 
le dernier exercice clos comme le prévoit l’article R.314-92 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 

 
VU  La demande présentée par le Président de l’Association Nationale Pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées Moteurs (ANPIHM), 
 
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux ; 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Au titre de l’année 2017, les dépenses prévisionnelles du siège de l’Association Nationale 
Pour l’Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM).sont autorisées comme suit : 
 

Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 10 658 

227 519 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  176 549 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 40 312 
Déficit  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification néant 

227 519 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation (frais 
de siège : 197 606 €, autres produits de gestion 
courante :0.00 €) 

197 606 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

27 413 

Excédent 2 500 
 
ARTICLE 2 : La répartition des frais de siège pour 2017 entre les différents établissements, calculée par 
rapport à l’exercice 2015, s’établit ainsi qu’il suit :  
 

Etablissements et Services 

Classe 6 brute 
N-2 (en euros) – 

déduction 
compte 655 

Taux (%) 
Frais de Siège 

(en euros) 

Foyer « LeLuzard » - 77186 Noisiel 852 399 4.95% 42 166 

Foyer « Le Logis » - 93160 Noisy-le-
Grand 

1 094 137 4.95% 54 125 

Foyer « Choisir Son Avenir » - 75014 
Paris 

1 021 227 4.95% 50 518 

Foyer « Les Gantelles-Les 
Fougères» - 35520 La Chapelle des 
Fougeretz 

1 026 865 
 

4.95% 
 

50 797 
 

TOTAL 3 994 628  197 606 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES ET PACE 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 novembre 2006 portant 

régularisation des autorisations des Services d’Accueil de Jour « le Temps d’Agir » à Rennes de 20 
places, ainsi que « les Acanthes » à Pacé de 18 places, gérés par l’association LE TEMPS DU 
REGARD, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association LE TEMPS DU REGARD à Rennes et Pacé 

pour les Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps d’Agir », 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
Services d’Accueil de Jour « les Acanthes » et « le Temps d’Agir », à Rennes et Pacé gérés par 
l’Association LE TEMPS DU REGARD sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 141 293 

883 340 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  669 548 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 63 633 

Déficit 8 866 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  747 300 

883 340 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 134 818 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

1 222 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le foyer de vie à Pacé géré par 
l’Association LE TEMPS DU REGARD à compter du 1er janvier 2017 est fixée à 747 300 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 373 650 euros Juillet : 373 650 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour Notre Avenir est fixé à 85,54 
euros. 

 
ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017 s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAVS ALAPH 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 mars 1989 portant 

création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale par l’Association pour le Logement et 
l’Accompagnement des Personnes Handicapées (ALAPH) à Rennes d’une capacité de 8 places, 

 
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date des 8 septembre 1992, 27 

août 1996 et 31 mars 2003 portant extension de la capacité du Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (financement par dotation), 

 
VU la demande de tarification présentée par l’ALAPH pour le Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Rennes géré par l’Association « ALAPH » sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 803 

315 567 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  271 434 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 30 330 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  305 387 

315 567 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 10 180 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale ALAPH à Rennes est fixée à  305 387 € 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 152 693.50 € Juillet : 152 693.50 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
RENNES APF 
AT 2017 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux 

dispositions financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la convention relative à la modernisation des relations budgétaires et financières entre l’Association 

des Paralysés de France (APF) et le Département d’ Ille et Vilaine signée le 30 décembre 2016 
 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

 
ARRETE 
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Article 1 - Les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2016 signé  par le Président du Conseil 
Départemental relatives à la tarification  applicable au sein des établissements et services gérés par 
l’Association des Paralysés de France (APF) sont annulées et remplacées ainsi qu’il suit. 
 
Article 2 - Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires l’Aide Sociale admis au sein des 
établissements et services gérés par  l’Association des Paralysés de France  (APF) et définis à l’article 2 
de la convention relative à la modernisation des relations budgétaires et financières du 30 décembre 
2016 sus- cité sont fixés de la façon suivante  :  
 
 

 
Foyer d’Accueil Médicalisé Castel’Hand (APF/HANDAS) à Noyal 
chatillon sur Seiche  
                 Hébergement Permanent et Temporaire  
                 Accueil de Jour  
 

 
 
 

252.75 € 
191.73 € 

 
Foyer d’Accueil Médicalisé et foyer de Vie Guillaume d’Achon à 
Rennes  
                  Hébergement Permanent et Temporaire  
                  Hébergement de  Proximité  
 

 
 
 

252.75 € 
114.26 € 

 
Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie (APEA) 
à Redon  
 

 
239.41 € 

 
La participation  sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour 
(hors prix de repas). L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel. 
  
Pour les  personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de secours est en Ille-
et-vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, la participation demandée est fixée 
à 18 € jour. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de journée (vient en atténuation de la 
facturation). En revanche, les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département  
que l’Ille-et-Vilaine ou provenant d’un autre établissement, il est fait application du prix de 
journée. 
 
Article 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental 
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 31 décembre 2017 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES APF 
AD 2017 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la convention relative à la modernisation des relations budgétaires et financières entre l’Association 

des Paralysés de France (APF) et le Département d’ Ille et Vilaine signée le 30 décembre 2016 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
Article 1° - La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2017 à L’Association des 
Paralysés de France (APF) est fixée à : 
 
4 545 886 € 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
RENNES – SAVS rennais APASE «Altair» 
AD2017  

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 1985 portant création 

d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 20 places pour adultes handicapés à 
Rennes géré par l’Association APPARTH, 

 
VU les arrêtés du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date des 22/01/1988, 31/03/2003, 

05/04/2006 et 14/10/2009 autorisant successivement l’extension du nombre de places du SAVS pour 
atteindre une capacité totale de 171 places à compter du 01/01/2009, 

 
VU le traité de fusion-absorption de l’Association APPARTH par l’Association Pour l’Action Sociale et 

Educative en Ille-et-Vilaine (APASE) signé le 28/02/2013, 
 
VU l’arrêté de M le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 15/05/2013 autorisant 

l’APASE, dont le siège social se situe à Cesson Sévigné, à gérer le SAVS APPARTH situé à Rennes 
à compter du 1er janvier 2013, 

 
VU la demande de tarification pour 2017 présentée par l’APASE pour le Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale situé à RENNES, dorénavant dénommé le SAVS Rennais APASE «Altaïr» 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale Rennais APASE « Altaïr » géré par l’Association Pour l’Action 
Sociale et Educative (APASE) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 37 645 

847 837 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  732 192 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 78 000 

 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  847 837 

847 837 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

 

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale Rennais APASE «Altaïr» est fixée à 847 837 € 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

423 919 € Juillet : 423 918 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – SAJ L’Autre Regard  
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant 

autorisation d’un Service d’Accueil de Jour à Rennes d’une capacité de 20 places, géré par 
l’Association l’Autre Regard, 

 
VU la demande de tarification pour 2017 présentée par l’association l’Autre Regard pour le Service 

d’Accueil de Jour situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour situé à Rennes géré par l’Association L’Autre Regard, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 798 

378 607 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  317 121 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

44 688 
 

 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  296 886 

378 607 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 81 721 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

 

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour l’Autre Regard 
situé à Rennes est fixée à 296 886 €. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 148 443 € Juillet : 148 443 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAMSAH  ESPOIR 35 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé Bretagne du 17 novembre 2015 portant création, à compter du 1er 
janvier 2016, d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
de 50 places par l’Association « Espoir 35 » à Rennes, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 30 décembre 2016 portant 

création d’un siège social pour l’association Espoir 35 ;  
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Espoir 35 » à Rennes pour le Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés à Rennes géré par l’Association Espoir 
35 sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 37 094 

280 620 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  59 701 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 183 825 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  280 620  

280 620 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés « Espoir 35 » à Rennes est fixée à  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée mensuellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Janvier 23 385 € Juillet  23 385 € 
Février 23 385 € Août 23 385 € 
Mars 23 385 € Septembre  23 385 € 
Avril 23 385 € Octobre 23 385 € 
Mais 23 385 € Novembre 23 385 € 
Juin 23 385 € Décembre 23 385 € 

 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAVS ESPOIR 35 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant 

création, à compter du 15 mars 2001, d’un Service de Proximité, d’Accompagnement et de Soutien 
de 12 places par l’Association « Espoir 35 » à Rennes, 

 
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine des 27 mai 2002, 31 décembre 

2002, 4 juin 2004, 18 octobre 2005, 30 août 2007, 27 mars 2009, 7 mars 2011 et 4 juillet 2013 portant 
respectivement la capacité du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Espoir 35 » à Rennes à 
25 places, 35 places, 45 places, 50 places, 62 places, 74 places, 96 places puis à 100 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association «Espoir 35» à Rennes pour le Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Rennes géré par l’Association « Espoir 35 » sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 60 870 

1 039 827 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  673 698 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 305 259 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  1 034 727 

1 039 827 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 5 100 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

néant 

Excédent néant 

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « Espoir 35 » à Rennes est fixée à 1 034 727 €. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 517 364 € Juillet : 517 363 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES Grande Maison 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 14 novembre 2002 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

autorisant l’association Espoir 35 - Unafam à Rennes à créer à Rennes un foyer de vie de 6 places, 
 
VU l’arrêté, en date du 14 novembre 2002, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de Vie "La Grande Maison" à Rennes, 
 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie "La Grande Maison" à Rennes  
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie "La Grande Maison" à Rennes sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 41 736 

423 066
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  294 758 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

86 572 
 

Déficit (arrondi)  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement et forfait soins 

423 066 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non  

Excédent  

 
 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie "La Grande Maison" à Rennes est fixé à 228,68 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   



  103 

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES GANTELLES-FOUGERES 
AT2017  
 
 
 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 

 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 11 septembre 2001 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

autorisant  l’Association Nationale Pour l’Intégration des Handicapés Moteurs (ANPIHM)  à créer à La 
Chapelle des Fougeretz et à Rennes un Foyer de Vie de 14 places dont une place d’hébergement 
temporaire. 

 
VU l’arrêté modificatif, en date du 1er mars 2010, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation à l’Aide Sociale des Foyers de vie « Fougères – les Gantelles » à La Chapelle-
des-Fougeretz et Rennes. 

 
VU la demande de tarification présentée par l’ANPIHM pour les Foyers de vie « Fougères – les 

Gantelles » à La Chapelle des Fougeretz et Rennes. 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des Foyers 
de vie «Les Fougères – Les Gantelles » à  La Chapelle des Fougeretz et Rennes sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

44 133 

1 147 920 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

918 016 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

185 771  

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

1 029 787 

1 147 920 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

92 518 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables

 

Excédent (arrondi à) 25 615 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis dans les  
Foyers de vie «Les Fougères – Les Gantelles » à La Chapelle des Fougeretz et à Rennes  
 

est fixé à  234.36 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 24 avril 2013 portant 

création, après expérimentation, d’un service d’accompagnement à la vie sociale d’une capacité de 
20 places, à Rennes, géré par l’association HANDISUP, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association HANDISUP à Rennes pour service 

d’accompagnement à la vie sociale 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles d’un 
service d’accompagnement à la vie sociale à Rennes, géré par l’association HANDISUP, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 3 750 

87 274 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  80 574 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 2 950 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  85 374 

87 274 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 1 900 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour d’un service d’accompagnement à la vie 
sociale à RENNES, géré par l’association HANDISUP est fixée à  85 374 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars 42 687 euros Juillet 42 687 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 



  107 

ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juin 2009 portant création 

d’un service d’accompagnement à la vie sociale d’une capacité de 10 places « Maffrais Services », 
avec mise en service progressive des 30 places complémentaires à RENNES, géré par le GIP du 
PLACIS VERT, 

 
VU la demande de tarification présentée par le GIP du PLACIS VERT à Rennes pour service 

d’accompagnement à la vie sociale « Maffrais Services », 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles d’un 
service d’accompagnement à la vie sociale à Rennes, géré par le GIP du PLACIS VERT, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 5 410 

201 000 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  178 543 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 17 047 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  201 000 

201 000 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour d’un service d’accompagnement à la vie 
sociale à RENNES, géré par le GIP DU PLACIS VERT est fixée à 201 000 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 100 500 euros Juillet : 100 500 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES HEB. TEMPORAIRE OCTROI 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la convention du 8 septembre 1992 confiant la gestion du foyer d’hébergement «Résidence 

Bretagne » d’une capacité de 53 places à l’Association pour L’Accompagnement des Personnes 
Handicapées (ALAPH), 

 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant la 

capacité de l’établissement à 56 places par la création de 3 places d’hébergement temporaire, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2005 portant la 

capacité du foyer à 62 places dont 9 places d’hébergement temporaire (financement par dotation), 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes 

Handicapées pour l’Hébergement Temporaire « L’Octroi Saint Cyr » situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’Hébergement Temporaire « L’Octroi Saint Cyr » à Rennes géré par l’Association « ALAPH » à Rennes 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 15 251 

310 803 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  261 005 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 34 547 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  276 245 

310 803 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

34 558 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’Hébergement Temporaire à « L’Octroi 
Saint Cyr » à Rennes est fixée à  276 245 euros   
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 138 122.50 € Juillet : 138 122.50 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
  
 

Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES HEB. TEMPORAIRE OCTROI 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la convention du 8 septembre 1992 confiant la gestion du foyer d’hébergement «Résidence 

Bretagne » d’une capacité de 53 places à l’Association pour L’Accompagnement des Personnes 
Handicapées (ALAPH), 

 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant la 

capacité de l’établissement à 56 places par la création de 3 places d’hébergement temporaire, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2005 portant la 

capacité du foyer à 62 places dont 9 places d’hébergement temporaire (financement par dotation), 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes 

Handicapées pour l’Hébergement Temporaire « L’Octroi Saint Cyr » situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’Hébergement Temporaire « L’Octroi Saint Cyr » à Rennes sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 15 251 

310 803 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  261 005 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 34 547 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  276 245 

310 803 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

34 558 

Excédent  

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux ressortissants des départements extérieurs admis 
en Hébergement Temporaire à « L’Octroi Saint Cyr » à Rennes est fixé à 104.84 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – LE PARC DES BOIS FH  
AT2017  

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du  29 novembre 2007 de Monsieur le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

autorisant l’Association de la Bretèche à St Symphorien, à créer à Rennes un Foyer d’Hébergement 
de 19 places, 

 
VU l’arrêté en date du 23 février 2012 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation du Foyer d’Hébergement « La Résidence du Parc des Bois » à Rennes à recevoir 
19 bénéficiaires de l’aide sociale, à compter du 1er mars 2012 ; 

 
VU  la demande de tarification présentée par le Foyer d’hébergement « Résidence du Parc des Bois » 

situé à  Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’hébergement « Résidence du Parc des Bois » situé à Rennes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 118 780 

827 633 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  579 757 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 129 096 

Déficit (arrondi à)  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement et forfait soins 812 633 

827 633 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 15 000 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables néant 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’hébergement « Résidence du Parc des Bois» situé à Rennes  
 

est fixé à 121,54 euros. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAVS PEP35 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mai 2005 portant 

création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Déficients Visuels par  l’Association 
des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (PEP 35) à Rennes d’une capacité de 22 
places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-

Vilaine (PEP 35) à RENNES pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Déficients Visuels à Rennes géré par l’Association des 
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (PEP 35) à Rennes sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 9 576 

226 375.32 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  174 708.32 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 42 091 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  195 000 

226 375.32 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 31 375.32 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale pour Déficients Visuels à Rennes est fixée à 195 000 € 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 97 500 euros  Juillet : 97 500 euros  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

  



  117 

 
 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES FH BRETAGNE 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la convention du 8 septembre 1992 confiant la gestion du foyer d’hébergement «Résidence 

Bretagne » d’une capacité de 53 places à l’Association pour L’Accompagnement des Personnes 
Handicapées (ALAPH), 

 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mars 2001 portant la 

capacité de l’établissement à 56 places par la création de 3 places d’hébergement temporaire, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2005 portant la 

capacité du foyer à 62 places dont 9 places d’hébergement temporaire (financement par dotation), 
 

VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date des 16 janvier et 10 juillet 
2012 portant habilitation du Foyer d’Hébergement « Résidence Bretagne » à Rennes à accueillir des 
personnes handicapées à compter du 1er janvier 2012,   
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VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes 

Handicapées pour son foyer d’hébergement « Résidence Bretagne » situé à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du  foyer 
d’hébergement et du foyer de vie  « Résidence Bretagne » à Rennes sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 166 594 

2 277 010 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  1 715 455 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 394 961 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

 
2 113 815 

 

2 277 010 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 45 779 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

48 834 

Excédent (arrondi à) 68 582 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au foyer 
d’hébergement et du foyer de vie  « Résidence Bretagne » à Rennes  
 

est fixé à 113.22 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAS LE BOIS DES GALLETS 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 10 juillet 1992 autorisant  la 

Fondation Santé des Etudiants de France (F.S.E.F) à créer à Rennes, Rue Yann Sohier, une Service 
d’Accompagnement et de Soutien pour jeunes handicapés moteurs de 17 places ; 

 
VU l’arrêté, en date du 4 septembre 1992 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du Service d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des Gallets » à 
Rennes ; 

 
VU la demande de dotation présentée par le Service d’Accompagnement et de Soutien «Le Bois des 

Gallets» à Rennes ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des Gallets » à Rennes sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes Fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

12 736 

383 219 
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

335 272 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

35 211 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification hébergement 

  Hors département 
  Département 

 
113 628 
243 571 

383 219 Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 020 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Excédent (arrondi à) 25 000 

 
ARTICLE 2 - La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement et de Soutien « Le 
Bois des Gallets » situé 4, Rue Yann Sohier à Rennes est fixée à  243 571 euros  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
 

 Mars : 121 785.50 euros  Juillet : 121 785.50 euros  
 
ARTICLE 4 : Pour les ressortissants des départements extérieurs : 
 
Le prix de journée au titre de 2017 du Service d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des 
Gallets » à Rennes est fixé à  52.46 euros  
 
Le coût moyen annuel à la place en 2017 du Service d’Accompagnement et de Soutien « Le Bois des 
Gallets » à Rennes est fixé à 21 233 euros  
 
Le coût de la semaine d’évaluation au titre de 2017 du Service d’Accompagnement et de Soutien « Le 
Bois des Gallets » à Rennes est fixé à 750 euros  
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
   

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES SAJ TI ZOUL ALAPH 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 1998 portant création 

d’un Service d’Accueil de jour par l’Association pour le Logement et l’Accompagnement des 
Personnes Handicapées (ALAPH) à Rennes d’une capacité de 15 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour l’Accompagnement des Personnes 

Handicapées pour le Service d’Accueil de Jour « Ti Zoul » situé à Rennes géré par l’ALAPH, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour « Ti Zoul » à Rennes géré par l’Association « ALAPH » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 31 402 

185 825 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  139 741 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 14 682 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  
166 611 

185 825 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 19 214 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour « Ti Zoul » à 
Rennes est fixée à 166 611 euros  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 83 305.50 € Juillet : 83 305.50 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – SIAVS URAPEDA 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant 

autorisation d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale en Ille-et-Vilaine, géré par  
l’Association URAPEDA située à Rennes, d’une capacité de 100 places à compter du 1er janvier 
2006, 

 
VU la demande de tarification pour l’année 2017 présentée par l’association URAPEDA pour le Service 

d’Interprétation et d’Accompagnement à la Vie Sociale d’Ille-et-Vilaine, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Interprétation et d’Accompagnement à la Vie Sociale d’Ille-et-Vilaine géré par l’Association 
URAPEDA située à Rennes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 744 

439 793 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  399 732 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

26 317 
 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

384 523 
 

439 793 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

55 270 
 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Interprétation et 
d’Accompagnement à la Vie Sociale URAPEDA en Ille-et-Vilaine est fixée à 384 523 €. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 192 262 € Juillet : 192 261 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
Retiers FH le Bois Macé 
et Résid Desmons 
Martigné- Ferchaud  FV Taillepied 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 9 Mars 1988 autorisant la création 

d’un foyer d’hébergement pour adultes handicapés de 19 places géré par l’Association « Les Ateliers 
Sévigné », 

 
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 février 2003, portant extension 

de 6 places de la capacité d’accueil du Foyer d’Hébergement de Travailleurs « Le Bois Macé » à 
Retiers, sous la forme de « foyer éclaté », portant ainsi la capacité totale à  25 places, 

 
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 11 janvier 2016 portant création de 8 

places de Foyer de Vie par transformation de 8 places de Foyer d’Hébergement à la Résidence « Le 
Bois Macé » à Retiers géré par l’Association « Ateliers et Foyers Sévigné » à compter du 1er janvier 
2016, 

 
VU l’arrêté, en date du 14 janvier 2016, de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation à l’Aide Sociale du Foyer d’Hébergement et du Foyer de Vie « Le Bois Macé » à 
Retiers, 
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VU  l’arrêté en date du  24 février 2004 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine autorisant 

l’Association « les Ateliers Sévigné »  à créer à Martigné-Ferchaud un foyer de vie de  25 places, 
 
VU  l’arrêté en date du  22 Mai 2007 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant la 

capacité du  foyer de vie « Taillepied » de Martigné-Ferchaud à hauteur de 27 places ; 
 
VU  l’arrêté, en date du 30 août 2007, de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du  foyer de vie « Taillepied » à Martigné-Ferchaud; 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « les Ateliers Sévigné »  pour  le foyer de vie 

« Taillepied » situé à Martigné-Ferchaud, le foyer d’hébergement « Le Bois Macé » et la » Résidence 
Desmons « situés à Retiers ; 

 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des foyers 
« Les Ateliers  Sévigné » (Foyer d’hébergement « Le Bois Macé », la Résidence « Desmons » 
situés à Retiers et le Foyer de Vie Taillepied à Martigné Ferchaud) , sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 225 119 

2 325 855 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  1 669 329 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 431 407 

Déficit   

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification hébergement 
2 203 390 

2 325 855 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 39 434 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 83 031 

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2°: Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis aux Foyers  
« Les Ateliers Sévigné » (Foyer d’Hébergement « Le Bois Macé » situé à  Retiers et Foyer de Vie 
«  Taillepied à  Martigné Ferchaud)  
                                                                 est fixé à   
                                                     Foyer d’hébergement : 141.80 euros  
                                                     Foyer de Vie : 182.97 euros  
                                                     Accueil de Jour : 121.99 euros  
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

   
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ST GREGOIRE – HT TUBA 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil général en date du 29 mai 2009 

autorisant l’association ADMR Trait d’Union-Bol d’Air (TUBA) à créer un dispositif d’accueil 
temporaire de 5 places, dont 3 pour des adultes en situation de handicap, 

 
VU l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil général en date du 1er mars 2012 

portant extension de la structure d’hébergement temporaire gérée par l’association ADMR- TUBA de 
5 à 12 places, dont 6 places pour des adultes orientés en foyer d’accueil médicalisé, et création d’une 
structure fixe sur la commune de Saint Grégoire 

 
VU l’arrêté conjoint du 1er décembre 2016 du Directeur général de l’ARS et du Président du Conseil 

départemental portant extension de la capacité d’accueil des adultes, de 6 à 8 places, et création 
d’un site secondaire l 

 
VU la demande de tarification présentée pour 2017 par l’association ADMR-TUBA pour le service 

d’Hébergement Temporaire pour les adultes en situation de handicap 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Hébergement Temporaire pour les adultes en situation de handicap géré par l’Association ADMR-
TUBA sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 97 817,00 

1 125 430 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  877 162,00 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 150 451,00 

Déficit (arrondi à)  

Recettes 

Groupe I : 
 
  

- Produits de la tarification 687 846,29 

1 125 430 

- Forfait soins 250 000,00 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 49 528,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

344,00 

Excédent 137 711,77 

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Hébergement Temporaire pour 
Adultes en situation de Handicap géré par l’association ADMR-TUBA est fixée à 687 846,29 €. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
 

Mars : 343 923 € Juillet : 343 923,29 € 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
Saint Jacques de la Lande ADIMC 
AT 2017 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles   L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 30 décembre 2016 entre le Président du 

Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et le 
Président de l'Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et vilaine( ADIMC) 
ayant pour objet de définir les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à 
compter du 1er janvier 2017 pour une période de 5 ans, 

 
VU l’article 7-2 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 30 décembre 2016 entre le Président 
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la 
Président de l'ADIMC relatif à la procédure budgétaire annuelle, définissant notamment la fixation et 
l’évolution  des tarfis des prix de journée  au cours de la durée du CPOM, 
 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
 
Article 1° Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l’ Aide Sociale admis  au sein  des 
établissements et services gérés par l’ Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’ 
Ille et Vilaine (ADIMC) et définis à l’article 7-2 du CPOM du 30 décembre 2016 sus-cité sont fixés ainsi 
qu’il suit  : 
 

 
Foyer d’Accueil Médicalisé et foyer de Vie les Glycines à Pipriac 
      Hébergement Permanent  
       

 
257.00 € 

 

 
Foyer d’Accueil Médicalisé et Foyer de Vie  l’Orgerie à Vern sur 
Seiche  
       Hébergement Permanent 
       Accueil de Jour (Casa Diaz) 
 

 
 
 

257.00 € 
171.33 € 

 
Service de Jour  Pass’R’Aile  à Pipriac 
 

 
93.20 € 

 
Service d’Accueil de Jour Jabadao à Vern sur Seiche  
 

 
112.32 € 

 
 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT JEAN SUR COUESNON  SAJ 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017 

portant création d’un Service d’Accueil de Jour de 10 places par transformation de 10 places de 
SAESAT après extension non importante de 10 places de la SAESAT, géré par  les Œuvres sociales 
et hospitalières de l’Ordre de Saint-Jean en Bretagne à Fougères; 

 
VU la demande de tarification présentée par les Œuvres sociales et hospitalières de l’Ordre de Saint-

Jean en Bretagne à FOUGERES pour le Service d’Accueil de Jour situé à Saint-Jean-sur-
Couesnon, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 

d’Accueil de Jour situé à Saint-Jean-sur-Couesnon, géré par les Œuvres sociales et hospitalières 
de l’Ordre de Saint-Jean en Bretagne à Fougères sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 33 768 

155 471 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  89 480 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 32 223 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  109 671 

155 471 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 45 800 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour situé à 
Saint-Jean-sur-Couesnon est fixée à 109 671 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 54 835 euros Juillet : 54 836 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour Saint-Jean-sur-Couesnon 

est fixé à 49,85 euros. 
 

ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017  

s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ST MALO CATARMOR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 mai 1998 portant création 

d’un Service d’Accueil de Jour de 12 places pour personnes en situation de handicap géré par 
l’association CAT ARMOR à Saint Malo , 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 17 avril 2000 portant 

extension du Service d’Accueil de Jour de 8 places pour personnes en situation de handicap géré par 
l’association CAT ARMOR à Saint Malo portant ainsi la capacité à 20 places à compter du 1er janvier 
2000, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association « Catarmor » à Saint-Malo pour le Service 

d’Accueil de Jour à Saint-Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour à Saint-Malo géré par l’Association Catarmor sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 48 398 

385 600 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  300 230 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 36 972 

Déficit néant 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement Dotation Globale 310 520 

385 600 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 75 080 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

néant 

Excédent néant 

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accueil de Jour à Saint-Malo 
géré par l’Association Catarmor est fixée à 310 520 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 155 260 euros Juillet : 155 260 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour CATARMOR  

est fixé 68,70 à euros. 
 

ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017  

s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

   
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT MALO Catarmor 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 20 octobre 2003 portant 

création d’un Service d’Hébergement temporaire de 7 places pour personnes en situation de 
handicap géré par l’association CAT ARMOR à Saint Malo , 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association Catarmor à Saint Malo pour le Service 

d’Hébergement temporaire à Saint Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Hébergement temporaire à Saint Malo géré par l’Association Catarmor sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 33 327  

428 370 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  365 320 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 29 723 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement Dotation Globale 381 927 

428 370 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 46 443 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

néant 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Hébergement temporaire à 
Saint Malo géré par l’Association Catarmor est fixée à 381 927 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 190 963 euros Juillet : 190 964 euros 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée 2017 applicable aux ressortissants des départements extérieurs, 
bénéficiaires de l’aide sociale, admis en Hébergement Temporaire de Catarmor à Saint Malo est fixé à 
174.40 euros. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
   

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT MALO CAT ARMOR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 1989 portant création 

d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 25 places pour personnes en situation de 
handicap géré par l’association CATARMOR à Saint Malo , 

 
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 avril 1997, du 27 mai 

2002, du 31 décembre 2002, du 1er juillet 2005 et du 5 avril 2006 portant extension du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale pour personnes en situation de handicap géré par l’association 
CATARMOR à Saint Malo portant respectivement la capacité à 52 places, 57 places, 64 places, 69 
places puis 79 places, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017 

portant création de 12 places d’habitat accompagné par transformation de 12 places du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale géré par l’association CATARMOR à Saint Malo ; 

 
 

VU la demande de tarification présentée par l’Association Catarmor à Saint Malo pour l’Habitat 
Accompagné à Saint Malo, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Habitat 
Accompagné à Saint Malo géré par l’Association Catarmor sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 53 961 

414 804 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  329 656 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 31 187 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement Dotation Globale 341 214 

414 804 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 73 590 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’Habitat Accompagné à Saint Malo géré 
par l’Association Catarmor est fixée à 341 214 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 170 607 euros Juillet : 170 607 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
   



140  

 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT MALO CAT ARMOR 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 1989 portant création 

d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 25 places pour personnes en situation de 
handicap géré par l’association CATARMOR à Saint Malo , 

 
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date 28 avril 1997, du 27 mai 

2002, du 31 décembre 2002, du 1er juillet 2005 et du 5 avril 2006 portant extension du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale pour personnes en situation de handicap géré par l’association 
CATARMOR à Saint Malo portant respectivement la capacité à 52 places, 57 places, 64 places, 69 
places puis 79 places, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2016 

portant création de 12 places d’habitat accompagné par transformation de 12 places du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale dont la capacité est ramenée à 67 places, géré par l’association 
Catarmor à Saint Malo ; 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association Catarmor à Saint Malo pour le Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale à Saint Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale à Saint Malo géré par l’Association Catarmor sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 45 705 

610 650 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  422 419 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 133 371 

Déficit 9 155 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement Dotation Globale 525 194 

610 650 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 85 456 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale à Saint Malo géré par l’Association Catarmor est fixée à 525 194 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 262 597 euros Juillet : 262 597 euros 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT MALO SAVS L’ESTRAN 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 7 avril 2008 autorisant 

l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) à Rennes à créer, à compter du 3 mars 
2008, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) à Saint Malo de 30 places, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 7 mars 2011 autorisant 

l’extension du SAVS « L’Estran » géré par l’APASE et portant la capacité à 40 places à compter du 
1er janvier 2009, 45 places à compter du 1er janvier 2010 et 60 places à compter du 1er janvier 2011, 

 
VU la demande de tarification pour 2017 présentée par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative 

(APASE) à Cesson-Sévigné pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à Saint Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale «L’Estran» à Saint Malo géré par l’Association Pour l’Action 
Sociale et Educative (APASE) sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 23 573 

418 810 
 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  320 883 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

74 354 
 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  

418 810 
 

 
418 810 

 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation  

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « L’Estran » à Saint Malo est fixée à 418 810 €. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 209 405 € Juillet : 209 405 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT MALO RESIDENCE GUIBERT 
DG 2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale. 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 autorisant à titre 

expérimental, pour une durée de 5 ans à compter du 3 septembre 2007, la création d’un Habitat 
Regroupé de 6 places à Saint Malo géré par l’Association départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (PEP35) à Rennes, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 29 mai 2013 portant renouvellement 

de l’autorisation à titre expérimental du dispositif pour une période d’un an à compter du 3 septembre 
2012, 

 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 27 mars 2014 autorisant, à compter 

du 4 septembre 2013, l’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-
Vilaine (PEP 35) à gérer un Habitat Accompagné de 6 logements à Saint Malo pour une période de 
15 ans,  

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-

Vilaine à Rennes,  
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Habitat 
Accompagné « Résidence Guibert » à Saint Malo géré par l’Association des Pupilles de 
l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à RENNES sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 14 062 

165 971 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  98 976 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 52 933 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement 136 071 

165 971 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 29 000 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

900 

Excédent  

 
Article 2 - La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’Habitat Accompagné « Résidence Guibert » à 
Saint Malo géré par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à Rennes est 
fixée à 136 071 euros  
 
Article 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
 

Mars :  68 035.50 € Juillet : 68 035.50 € 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
St MEEN – FAM GOANAG  
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à 
leur disposition, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté conjoint en date du 11 février 1999 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-

Vilaine et de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la création d’un foyer à 
double tarification à Saint-Méen-le-Grand  de 32 places, 

 
VU  l’arrêté en date du 15 mai 2003 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant 

habilitation à l’Aide Sociale du foyer à double tarification « Goanag » à Saint-Méen-le-Grand ; 
 
VU  la demande de tarification pour l’année 2017 présentée par le Foyer d’Accueil Médicalisé 

« Goanag » à Saint-Méen-le-Grand, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Accueil Médicalisé « Goanag » à Saint-Méen-le-Grand, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

421 855 

3 012 584 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  2 208 764 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 346 865 

Déficit  35 100 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  

3 012 584 

- Hébergement 2 145 889 

-  Forfait soins 750 630 
Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation

116 065 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables

 

 

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au le Foyer 
d’Accueil Médicalisé « Goanag » à Saint Méen-Le-Grand est fixé à 221,75 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

  Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ST SAUVEUR CHAUDEBOEUF FAM-FV 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 

VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 

VU le Code de la Sécurité Sociale, 

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

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

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 

VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 

VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU l’arrêté en date du 23 janvier 1996 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine et de 
M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant la transformation de 32 places du foyer de 
vie à la maison « St Joseph de Chaudeboeuf » situé à St Sauveur-des- Landes en 32 places de foyer 
à double tarification pour adultes handicapés,  

VU l’arrêté en date du  1er février 1996 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la 
transformation de 55 places d’hospice de la maison Saint Joseph de Chaudeboeuf en 55 places de 
foyer de vie, 

VU le courrier de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 22 mai 2002 modifiant la 
répartition de la capacité totale de l’établissement entre l’EHPAD, la Maison de Retraite Spécialisée, 
le Foyer d’Accueil Médicalisé et le Foyer de Vie portant ainsi le nombre de places en Foyer de Vie à 
51 ;  

VU la demande de tarification présentée par le Foyer Accueil Médicalisé et le Foyer de Vie « St Joseph 
de Chaudeboeuf » situé à St Sauveur-des-Landes, 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 

 
  



  149 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Accueil Médicalisé et du Foyer de Vie « Saint Joseph de Chaudeboeuf » à St Sauveur des 
Landes sont autorisées comme suit : 
 

 
Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

625 979 

5 005 303 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  3 733 391 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 645 933 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  

5 005 303 

- Hébergement 4 059 784 

-  Forfait soins 806 915 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

38 930 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables

85 878 

Excédent 13 796 

 
ARTICLE 2° : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’Accueil Médicalisé « Saint Joseph de Chaudeboeuf » à St Sauveur des Landes 

est fixé à 153.20 euros  

Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de Vie « Saint 
Joseph de Chaudeboeuf » à St Sauveur des Landes 

est fixé à 153.20 euros  
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
  

    
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
 MODIFICATIF 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ST SULPICE FV MICHELEZ 
AT2017 V2 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III Titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 

VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 

VU le Code de la Sécurité Sociale, 

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

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

VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

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

VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 
sociale et de santé, 

VU les Décrets d'application de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 

VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,  

VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU l’Arrêté en date du 16 octobre 2003 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
autorisant l’association « Vivre autrement » à créer à Saint-Sulpice-des- Landes un Foyer de Vie de 
35 places,  

VU l’Arrêté en date du 31 janvier 2007 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
portant habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de vie « Jacques Michelez » à Saint-Sulpice-des- 
Landes, 

VU l’arrêté en date du 30 mai 2009 portant autorisation de médicalisation de 4 places du foyer de vie 
« Jacques Michelez » à St Sulpice des Landes 

VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental en date du 30 décembre 2016 pour le 
Foyer de vie « Jacques Michelez », situé à Saint Sulpice des Landes, 

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
vie « Jacques Michelez » à Saint Sulpice des Landes sont autorisées comme suit : 
 

 
Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

246 564 

2 057 884 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 518 342 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 292 978 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification  

2 057 884 

- Hébergement 1 918 590 

-  Forfait soins 87 335 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

45 686 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables

néant 

Excédent 6 272.53 

 
ARTICLE 2 : Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
vie « Jacques Michelez » à Saint Sulpice des Landes sont fixés à :  

 Internat :   201,38 euros 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRETÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
TREMBLAY - LE CHEMIN DES ILES 
AT 2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 27 février 1985 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine 

portant la transformation de l’Hospice de Tremblay en foyer pour adultes handicapés de 80 lits,  
 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer de Vie « Le Chemin des Iles » à Tremblay, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie « le Chemin des Iles » à Tremblay sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 579 412 

2 521 888 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 678 122 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 264 354 

   Déficit (arrondi à)  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 2 474 500 

2 521 888 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 47 388 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

Excédent (arrondi à)  

 
ARTICLE 2° - Les prix de journée 2017 applicables aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
de Vie « le Chemin des Iles » à Tremblay sont fixés à : 
 

Accueil de jour : 67,21 euros 
Hébergement permanent : 100,82 euros 

 
La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 12 € par jour. 
L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel. Cette participation 
n’est pas incluse dans le prix de journée. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
LE TRONCHET FV 
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 
personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à 
leur disposition, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté en date du 23 septembre 1985 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, 

portant sur la transformation de l’hospice de Plerguer – Le Tronchet en maison de retraite publique 
et en foyer pour personnes en situation de handicap et sur l’extension de la capacité d’hébergement, 

 
VU  la demande de tarification pour 2017 présentée par le Foyer de Vie «La Prière» situé à Le Tronchet, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer de 
Vie «La Prière» situé à Le Tronchet, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 173 731 

1 471 478 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 083 663 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 214 084 

  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 1 426 173 

1 471 478 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 20 305 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

Excédent 25 000 

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer de 
Vie  « La Prière » à Le Tronchet » est fixé à 124,02 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
VERN SAVS LES MAISONNETTES 
AD2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mars 2003 portant 

création, à compter du 1er avril 2003, d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Les 
Maisonnettes » par  l’Association pour la Réadaptation Professionnelle « Le Pâtis Fraux » à Vern-sur-
Seiche d’une capacité de 12 places, 

 
VU la demande de tarification présentée par l’Association pour la Réadaptation Professionnelle « Le 

Pâtis Fraux » à Vern-sur-Seiche pour le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé à 
VERN, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
  



  157 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale « Les Maisonnettes » à Vern-sur-Seiche géré par l’Association 
pour la Réadaptation Fonctionnelle « Le Pâtis Fraux » sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 25 068 

146 105 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  86 508 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 34 529 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  95 461 

146 105 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 50 644 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale « Les Maisonnettes » à Vern-sur-Seiche est fixée à 95 461 euros  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
  

Mars : 47 730.50 euros  Juillet : 47730.50 euros  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
VERN  FH LE PATIS FRAUX 
AT2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU l’arrêté en date du 21 mai 1979 de M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine 

autorisant l’Association Bretonne pour la Réadaptation Sociale et Professionnelle par le Travail 
Protégé à créer au lieu dit « le Pâtis Fraux » en Vern-sur-Seiche un foyer d’hébergement, 

 
VU la demande de tarification présentée par le Foyer d’hébergement « le Pâtis Fraux » à Vern-sur-

Seiche 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d’Hébergement  « le Pâtis Fraux » à Vern-sur-Seiche, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 67 659 

345 915

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  181 617 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

 
96 639 

Déficit (arrondi à) néant 

    

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 
hébergement  314 584 

345 915

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 31 331 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

Excédent néant 

 
 
ARTICLE 2° - Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis au Foyer 
d’Hébergement  « le Pâtis Fraux » à Vern-sur-Seiche est fixé à : 

 
125.83 € 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

 
Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
  



160  

 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
VERN TEMP’HAU 
AD 2017 - AT 2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles 

relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1 
 
VU le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les arrêtés conjoints du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en 

date des 1er juin 2007, 14 décembre 2007 et 7 août 2009 autorisant la création à titre expérimental 
d’un hébergement temporaire géré par l’Association de réadaptation professionnelle de 16 places 
(dont 10 places en Foyer de Vie et 6 places en Foyer d’Accueil Médicalisé) à Vern-sur-Seiche pour 
une période de 5 ans, 

 
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne et du Président du 

Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 septembre 2014 portant renouvellement de 
l’autorisation à titre expérimental d’un hébergement temporaire géré par l’Association de réadaptation 
professionnelle de 16 places (dont 10 places en Foyer de Vie et 6 places en Foyer d’Accueil 
Médicalisé) à Vern-sur-Seiche pour une période de 2 ans , à compter du 28 septembre 2014, 

 
VU l’arrêté en date du 28 septembre 2009 de Monsieur le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine 

portant habilitation de l’hébergement temporaire « TEMP’HAU » à Vern-sur-Seiche, 
 
VU la demande de tarification présentée par TEMPH’AU – Le Pâtis Fraux - à Vern-sur-Seiche, 
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’Hébergement Temporaire « TEMP’HAU » - situé au « Le Pâtis Fraux » à Vern-sur-Seiche géré par 
l’Association de Réadaptation Professionnelle sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 200 515 

1 114 699 
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  770 716 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 143 468 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification hébergement  
(dotation globale + hors département estimé à 
63 616 €)  

638 057 

1 114 699 

Groupe I :  
Forfait soins 147 430 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 176 853 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

4 068 

Excédent (arrondi à) 148 291 

 
ARTICLE 2 - La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’Hébergement Temporaire « TEMP’HAU » -  
« Le Pâtis Fraux » à Vern-sur-Seiche, est fixée à  574 441 euros  
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée semestriellement, selon l’échéancier suivant : 
 

Mars : 287 220.50 euros Juillet : 287 220.50 euros  
 
ARTICLE 4 :  Le prix de journée net 2017 applicable aux ressortissants des départements extérieurs 
est fixé à 212.53 euros  
 
 Le prix de journée brut 2017 applicable aux ressortissants des départements extérieurs 
est fixé à 230.53 euros  
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
VITRE ALISA SAJ 
ADG 2017 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale. 

 
VU l’Arrêté du 29 novembre 2007 du Président du Conseil général autorisant la création de l’accueil de 

jour géré par l’association ALISA à 17 places, 
 
VU la demande de tarification présentée par l’Association ALISA 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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 ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’Accueil de Jour ALISA à Vitré géré par l’Association ALISA est autorisé comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

72 460 

395 104 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

240 127 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
 Entractes 

74 224 
 

Déficit 8 294 

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification hébergement 313 935 

395 104 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

81 169 

Groupe III  
Produits financiers et produits non encaissables

 

Excédent  

 
ARTICLE 2°: la dotation globale Service d’Accueil de Jour ALISA à Vitré fixée à 313 935 euros à 
compter du 1er janvier 2017 et versée par douzième selon l’échéancier suivant : 
 
Janvier : 26 161€  Février : 26 161€ Mars : 26 161€  Avril : 26 161€   
Mai : 26 161€   Juin : 26 161€  Juillet : 26 161€  Août : 26 161€ 
Septembre : 26 161€  Octobre : 26 161€ Novembre : 26 161€ Décembre : 26 164€ 
 
ARTICLE 4 : Le prix de journée Net 2017 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-
Vilaine,  bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au Service d’accueil de jour ALISA  
est fixé à 70,40 euros. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée 
départemental au titre de 2017  
s’élève à 12 euros. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE MODIFICATIF 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
VITRE ALISA SAT 
ADG 2017v2 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les 

articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1, 
 
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale,  
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
 
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition 
des personnes handicapées, 

 
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et 
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale. 

 
tVU l’Arrêté du 1er septembre 2006 du Président du Conseil général de la Mayenne autorisant la création 

de l’accueil temporaire de ressourcement géré par l’association ALISA à 6 places, 
 
VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental en adte du 30 décembre 2016, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’accueil 
temporaire de ressourcement géré par l’association ALISA à Vitré sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 37 388 

400 677 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  288 087 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 75 202 

Déficit  

 

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification hébergement 
 Dotation globale de la Mayenne : 
 Dotation globale de l’Ille-et-Vilaine : 

146 076 
146 076 

400 677 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 108 525 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables

néant 

Excédent  

 
ARTICLE 2 : La Dotation Globale applicable en 2017 pour l’accueil temporaire de ressourcement 
géré par l’association ALISA à Vitré est fixée à 146 076 euros. 
 
ARTICLE 3 - La dotation globale fixée à l'article 2 est versée par douzième, selon l’échéancier suivant : 

 Janvier 12 173 euros  Juillet 12 173 euros 
 Février 12 173 euros  Août 12 173 euros 
 Mars 12 173 euros  Septembre 12 173 euros 
 Avril 12 173 euros  Octobre 12 173 euros 
 Mai 12 173 euros  Novembre 12 173 euros 
 Juin  12 173 euros  Décembre 12 173 euros 

 
ARTICLE 4 :  Le prix de journée net 2017 applicable aux ressortissants des départements extérieurs, et 
personnes accueillies en structures médico-sociales, admis à l’aide sociale, est fixé à 176,53 euros. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 Rennes ADMR 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par la fédération départementale 
ADMR située à Rennes ; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de la fédération départementale ADMR,  gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par la fédération départementale ADMR est fixé à 21.356.820 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     18.639.858,08 €
Forfait complémentaire     2.716.961,92 €
Forfait globalisé  21.356.820 €

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par la fédération départementale ADMR sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine : 24,81 € 
 Tarif dimanche et jour férié : 28,39 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRETE DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 ADSCE SAAD APA 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par l’ADS Côtes d’Emeraude,  
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de l’ADS Côte d’Emeraude,  gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Les montants des forfaits globalisés à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par  l’ADS Côte d’Emeraude est fixé pour l’année 2017 à : 
 

- Pour l’antenne de Dinard : 622.978,83 €, 
 

- Pour l’antenne de St Malo : 562.013,93 € 
 
Ils se décomposent comme suit : 
 
Antenne de Dinard  
Forfait de base     501.308,13 €
Forfait complémentaire     121.670,70 €
Forfait globalisé  622.978,83 €

 
Antenne de St Malo  
Forfait de base     451.862,69 €
Forfait complémentaire     110.151,23 €
Forfait globalisé  562.013,93 €

 
 
Les forfaits globalisés sont versés à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de 
gestion permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par l’ADS Côte d’Emeraude sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile pour les antennes de Dinard et de St Malo sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :   26,73 € 
 Tarif dimanche et jour férié :    30.60 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 REDON ASSAD 

 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 24 juin 2005 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par l’ASSAD du Pays de REDON 
située à REDON; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de l’ASSAD du Pays de REDON, gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …/… 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par l’ASSAD du Pays de REDON est fixé à 426 853,79 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     338 549,70 € 
Forfait complémentaire     88 304,09 € 
Forfait globalisé    426 853,79 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85 % par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par l’ASSAD du Pays de REDON sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 27,02 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 30,92 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CHARTRES ASSIA 

 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 24 juin 2005 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par l’association ASSIA réseau UNA  
située à Chartres de Bretagne ; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de l’association ASSIA réseau UNA,  gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par l’association ASSIA réseau UNA est fixé à 1 230 821,44 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     978 015,20 € 
Forfait complémentaire     252 806,24 € 
Forfait globalisé  1 230 821,44 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par l’association ASSIA réseau UNA sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  26,96 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  30.86 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS BAGUER MORVAN  

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2009 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement 

à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Baguer Morvan ; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges 

des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de Baguer Morvan gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Baguer Morvan est fixé à 208 093,73 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Forfait de base  203 220,52 € 
Forfait complémentaire  4 873,21 € 
Forfait globalisé  208 093,73 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Baguer Morvan sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  22,22 € 
 Tarif dimanche et jour férié : 25,43 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à  22,52 €. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – BETTON CCAS 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de BETTON, 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de BETTON, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Betton est fixé à 172 234,35 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     159 744,08 € 
Forfait complémentaire     12 090,27 € 
Forfait globalisé    172 234,35 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85 % par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Betton sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 23,65 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 27,05 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS Combourg 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 26 juin 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Combourg située à 
Combourg, 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de COMBOURG  gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement 

à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de COMBOURG  est fixé à  237 028,42 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base  219 695,48 € 
Forfait complémentaire  17 332,94 € 
Forfait globalisé  237 028,42 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85 % par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de COMBOURG sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  23,20 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  26,54 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4: Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CCAS de DINGE 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 21 mai 2010 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DINGE ; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de DINGE gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par CCAS de DINGE  est fixé à 113 761,59 pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     105 712,68 € 
Forfait complémentaire     8 048,91 € 
Forfait globalisé     113 761,59 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85 % par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de DINGE sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :   23,46 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  26,85  € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à  23,57 € 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CCAS DOL DE BRETAGNE 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 15 décembre 2009 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de DOL DE 
BRETAGNE; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de DOL DE BRETAGNE gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Dol de Bretagne est fixé à 567 007,81 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base  489 375,30 € 
Forfait complémentaire   77 632,51 € 
Forfait globalisé    567 007,81 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Dol de Bretagne sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  25,04 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  28,65 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à   25,24 € 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS Fougères - APA 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Fougères; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de CCAS de Fougères gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Fougères est fixé à 646 569,72 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     553 207,74 € 
Forfait complémentaire    93 361,98 € 
Forfait globalisé   646 569,72 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Fougères sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  25,56 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  29,26 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CCAS GUICHEN 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 26 juin 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de GUICHEN; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification  du CCAS de GUICHEN gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Guichen est fixé à  207 596,17 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     193 663,82 € 
Forfait complémentaire     13 932,35 € 
Forfait globalisé    207 596,17 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Guichen sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 23,38 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 26,75 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS REDON 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de REDON, 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de REDON gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par  le CCAS de Redon est fixé à 267 133,70 €  pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     247 120,59 € 
Forfait complémentaire    20 013,11 € 
Forfait globalisé    267 133,70 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Redon sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 24,02 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 27,48 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à 24,22 € 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de Rennes; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de Rennes gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Rennes est fixé à 1 501 559,91 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     1 310 251,88 € 
Forfait complémentaire     191 308,03 € 
Forfait globalisé    1 501 559,91 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par  le CCAS de Rennes sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  25,10 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  28,72 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS SAINT GREGOIRE 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT GREGOIRE; 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS SAINT-GREGOIRE, gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Saint-Grégoire est fixé à 108 802,90 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     94 882,15 € 
Forfait complémentaire     13 920,75 € 
Forfait globalisé    108 802,90 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par  le CCAS de Saint-Grégoire sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 24,55 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 28,08 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à   24,79 €. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS Saint-Malo 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 27 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint Malo ; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo,  gestionnaire du Service 

d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées à Saint-Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo est fixé à 1 542 544,52 € pour 
l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base 1 309 888,15 €
Forfait complémentaire 232 656,37 €
Forfait globalisé 1 542 544,52 €

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le Centre Communal d’Actions Sociale de Saint-Malo sur le secteur couvert par le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du CCAS sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  25,19 € 
 Tarif dimanche et jour férié : 28,84 € 
 
 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à  25.34 €. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS SAINT MELOIR DES ONDES 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2016 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT-MELOIR-
DES-ONDES; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de SAINT-MELOIR-DES-ONDES gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par  le CCAS de Saint-Méloir des Ondes est fixé à  163 507,20 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     153 575,75 € 
Forfait complémentaire     9 931,45 € 
Forfait globalisé    163 507,20 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par  le CCAS de Saint-Méloir des Ondes sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 23,07 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 26,39 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CCAS ST PIERRE DE PLESGUEN 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 18 juin 2008 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de SAINT PIERRE DE 
PLESGUEN; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de SAINT PIERRE DE PLESGUEN gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par  le CCAS de Saint-Pierre-de-Plesguen  est fixé à  117 839,08 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     110 183,12 € 
Forfait complémentaire     7 655,96 € 
Forfait globalisé   117 839,08 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par  le CCAS de Saint-Pierre-de-Plesguen sur le secteur couvert par le Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 23,39 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 26,77 € 
 
ARTICLE 3: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 – CCAS VITRE 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CCAS de VITRE, 
 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CCAS de VITRE gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CCAS de Vitré  est fixé à 558 723,81 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     476 452,73 € 
Forfait complémentaire     82 271,08 € 
Forfait globalisé    558 723,81 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85 % par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CCAS de Vitré  sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 25,59 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 29,26 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à  25,76 €. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017  - CIAS à l’Ouest de Rennes 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 14 décembre 2015 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le CIAS à l’Ouest de Rennes à 
MORDELLES; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du CIAS à l’Ouest de RENNES gestionnaire du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le CIAS à l’Ouest de Rennes est fixé à 650 519,91 € pour l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     560 482,98 € 
Forfait complémentaire     90 036,93 € 
Forfait globalisé    650 519,91 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le CIAS à l’Ouest de Rennes sur le secteur couvert par le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  
 25,16 € 
 Tarif dimanche et jour férié :   
 28,79 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à   25,39 €. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

  Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 CIAS LIFFRE 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 18 décembre 2007 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de Liffré ; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification du  Centre intercommunal d’action sociale  de Liffré, gestionnaire du Service 

d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes Agées à Liffré, Chasné sur 
Illet, La Bouexière, Ercé près Liffré et Dourdain ; 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale  de Liffré est fixé à 335 911,67 € pour 
l’année 2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base  285 385,96 € 
Forfait complémentaire    50 525,71 € 
Forfait globalisé  335 911,67 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Liffré  sur le secteur couvert par le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine : 25,69 € 
 Tarif dimanche et jour férié : 29,39 € 
 
 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à  25,83 €. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
APA AT 2017 

 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5) ; 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie ; 
 
VU les articles R314-1 à R314-204 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001 ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016 ; 
 
VU l’arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, géré par l’Association Domicile Action 
Pays de Fougères située à FOUGERES; 

 
VU l’arrêté en date du 30 août 2012 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2014 fixant le cahier des charges des 

expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (S.A.A.D) ; 

 
VU  la proposition de tarification de l’Association Domicile Action Pays de Fougères située à FOUGERES 

gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,  pour son activité prestataire Personnes 
Agées. 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …/… 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le montant du forfait globalisé à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(S.A.A.D) géré par  l’Association Domicile Action Pays de Fougères est fixé à 329 304,93 € pour l’année 
2017. 
 
Il se décompose comme suit : 
 
Forfait de base     262 353,32 € 
Forfait complémentaire     66 951,61 € 
Forfait globalisé    329 304,93 € 

 
Le forfait globalisé est versé à 85% par 12ièmes et révisable en cours d’année. Un dialogue de gestion 
permettra d’apprécier le solde à libérer ou à rembourser en cours d’année et N+1. 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs horaires 2017 applicables aux bénéficiaires de l’APA admis au service prestataire 
Personnes Agées géré par  l’Association Domicile Action Pays de Fougères sur le secteur couvert par le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile sont fixés à : 
 
 Tarif semaine :  27,02 € 
 Tarif dimanche et jour férié :  30,92 € 
 
ARTICLE 3 : Compte tenu de la faible activité auprès des personnes en situation de handicap, le tarif 
horaire moyen 2017 de l’activité APA est étendu aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap. Il est fixé à   27,29 €. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 
 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
ADMR-PCH  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement 

à domicile pour personnes handicapées, géré par la fédération départementale ADMR située à 
Rennes, 

 
VU  la proposition de tarification de la fédération départementale ADMR gestionnaire du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées»  à Rennes. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par la fédération 
départementale ADMR, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

183.743 

2.768.586 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

2.497.258 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

87.585 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

2.690.153 

2.768.586 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

53.718 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

24.715 

Excédent  

 
 
 
ARTICLE 2 : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  « Prestataire Personnes Handicapées »   géré par la fédération 
départementale ADMR  
 
Est fixé à : 
 

-  Tarif PCH :    25.62 € 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
ADSCE-PCH  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes handicapées, géré par l’ADS Côte d’Emeraude située à La Richardais, 
 
VU  la proposition de tarification de l’ADS Côte d’Emeraude, gestionnaire du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile « Prestataire Personnes Handicapées»  à Rennes. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 …/… 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par l’ADS Côte 
d’Emeraude pour ses antennes de Dinard et St Malo sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3.039 

167.193 € 
 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

155.486 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

3.668 

Déficit 5.000 

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

25.033 

167.193 € 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

142.160 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Excédent  

 
 
 
ARTICLE 2 : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  « Prestataire Personnes Handicapées »   géré par l’ADS côte 
d’Emeraude  
Est fixé à : 
 

-  Tarif PCH :   27.64    € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PCH AT 2017 ASSAD du pays de REDON 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 24 juin 2005 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes handicapées, géré par l’ASSAD du Pays de REDON, 
 
VU la proposition de tarification de l’ASSAD du Pays de REDON gestionnaire du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile  « Prestataire Personnes Handicapées»  à REDON. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par l’ASSAD du Pays 
de REDON, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

7.760 

265.316 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

253.845 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

3.711 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

258.062 

265.316 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

449 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

6.805 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2° : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par l’ASSAD du Pays 
de REDON sur le secteur couvert par l’association  
 

est fixé à 27.45 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
CHARTRES ASSIA  
PCH /NUIT AT 2017  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 24 juin 2005 autorisant la création à Chartres de Bretagne du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile pour personnes handicapées, géré par l'Association ASSIA réseau 
UNA » à Chartres-de-Bretagne, 

 
VU  la proposition de tarification de l'Association « ASSIA réseau UNA  »  gestionnaire du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées»  à Chartres de Bretagne. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par ASSIA réseau 
Una, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

35.199 

1.299.549 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1.102.497 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

161.852 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

1.299.549 

1.299.549 € 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « NUIT » géré par ASSIA réseau Una, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3.821 

62.968 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

46.080 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

13.067 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

59.290 

62.968 € 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

3.326 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

352 

Excédent  
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ARTICLE 3 : Les tarifs horaires 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  « Prestataire Personnes Handicapées »   géré par l'association 
« ASSIA réseau UNA  »  sur le secteur couvert par l’Association : 
 
Sont fixés à : 
 

-  Tarif PCH : 27,07 € 

-  Tarif Nuit : 27,07 € 

 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 30 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PCH AT 2017 CCAS Fougères  
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 19 juin 2006 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes handicapées, géré par le CCAS de Fougères, 
 
VU la proposition de tarification du CCAS de Fougères gestionnaire du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile  « Prestataire Personnes Handicapées»  à Fougères. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par le CCAS de 
FOUGERES, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

2.544 

91.855 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

82.260 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

7.051 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

85.884 

91.855 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 968 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

3 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2° : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par le CCAS de 
Fougères  sur le secteur couvert par le CCAS  
 

est fixé à 26.84 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

  



  219 

 
 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PCH AT 2017 ASSAD du pays de REDON 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 24 juin 2005 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes handicapées, géré par l’ASSAD du Pays de REDON, 
 
VU la proposition de tarification de l’ASSAD du Pays de REDON gestionnaire du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile  « Prestataire Personnes Handicapées»  à REDON. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 …/… 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par l’ASSAD du Pays 
de REDON, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

7.760 

265.316 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

253.845 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

3.711 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

258.062 

265.316 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

449 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

6.805 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2° : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par l’ASSAD du Pays 
de REDON sur le secteur couvert par l’association  
 

est fixé à 27.45 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PCH AT 2017 CCAS Rennes 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 20 décembre 2006 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement 

à domicile pour personnes handicapées, géré par le CCAS de Rennes, 
 
VU la proposition de tarification du CCAS de Rennes gestionnaire du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile  « Prestataire Personnes Handicapées»  à Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par le CCAS de 
Rennes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

5.622 

225.215 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

213.400 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

6.193 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

180.600 

225.215 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2.145 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

42.470 

Excédent  

 
 
ARTICLE 2° : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « Prestataire Personnes Handicapées » géré par le CCAS de 
Rennes  sur le secteur couvert par le CCAS est fixé à 25.80 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 Décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
Handicap service35 -PCH  

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'arrêté en date du 30 octobre 2009 autorisant la création du Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile pour personnes handicapées, géré par l’association handicap service 35 située à Acigné, 
 
VU  la proposition de tarification de l’association handicap service 35 gestionnaire du Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées»  à Acigné. 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 …/… 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « Prestataire Personnes Handicapées » par l’association 
handicap service 35, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

116.000 

1.941.794 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1.568.761 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

257.033 

Déficit 10.000 

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

1.613.918 

1.941.794 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

296.500 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

31.376 

Excédent  

 
 
 
ARTICLE 2 : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  « Prestataire Personnes Handicapées »   géré par l’association 
handicap service 35  
Est fixé à : 
 

-  Tarif PCH :    29 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
PCH AT 2017 SADAPH 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées,  
 
VU l’ordonnance de simplification du 1er décembre 2005, 
 
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et sa codification à l’article 314 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, 

 
VU l’Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément « aides 

humaines » de la prestation de compensation du handicap, 
 
VU le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU l'Arrêté en date du 26 mai 2005 autorisant la création du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile (« service auxiliaires de vie ») pour adultes handicapés moteurs, géré par l’association du 
« Service d’Aide à Domicile pour l’Autonomie des personnes Handicapées » (SADAPH), à Rennes, 

 
VU la proposition de tarification du SADAPH, gestionnaire du Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile « Prestataire Personnes handicapées» (service « Auxiliaires de Vie »), 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 …/… 



226  

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1° : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile « prestataire Personnes Handicapées (service auxiliaires de 
vie) » géré par l’association du SADAPH  sont autorisées comme suit  
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I :  
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75.358 

1.100.035 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

995.294 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

29.383 

Déficit  

Recettes 

Groupe I :  
Produits de la tarification 

1.080.249 

1.100.035 

Groupe II :  
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III :  
Produits financiers et produits non encaissables 

7.169 

Excédent 12.617 

 
 
ARTICLE 2° : Le tarif horaire 2017 applicable aux bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap et aux bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne admis au Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile « prestataire Personnes Handicapées (service auxiliaires de 
vie) » géré par l’association du SADAPH sur le secteur couvert par l’association  
 

est fixé à : 27.84 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la 
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

  
 Rennes, le 28 décembre 2016 

 
Le Président, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
AT 2017 SAAD tarifés 
Activité « aide-ménagère » 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment l’article L 312-1, 
 
VU  le règlement départemental de l’aide sociale, 
 
VU  la délibération de l’Assemblée départementale du Département d’Ille-et-Vilaine dans sa séance du 3 

novembre 2014,  
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du Département d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 

novembre 2016, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 : Le tarif horaire 2017 des interventions d’aide-ménagère, assurées par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile tarifés auprès de personnes âgées dont la dépendance est évaluée en 
Gir 5 et 6 et des personnes handicapées : 
 

est fixé à 21,80 € 
 
ARTICLE 2 : Le montant de la participation horaire du bénéficiaire de l’aide sociale est fixé à 1,77 €. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine et le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  

 Rennes, le 28 décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ACIGNE – L’ADAGIO 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS d’ACIGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD L’Adagio pendant l’exercice 2017 
est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 340 190,00 1 340 190,00 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 58,65 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,40 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,25 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,89 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 244 875,29 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,48 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ANTRAIN. Centre Hospitalier des Marches de Bretagne 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD du Centre Hospitalier des Marches de Bretagne 

 pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier des Marches 
de Bretagne pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 6 168 879.07 6 168 879.07 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hameau du Coglais chambre seule HT à : 61.70 € 

- Hameau du Coglais chambre double HT à : 60.60 € 

- Hameau du Coglais chambre seule HP à : 60.40 € 

- Hameau du Coglais chambre double HP à : 56.15 € 

- Unité Alzheimer HP  à : 61.65 € 

- Unité Alzheimer HT  à : 62.20 € 

- Accueil de nuit  à : 29.10 € 

- Loysance HP  à : 57.85 € 

- Loysance HT  à : 60.90 € 

Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19.89 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12.77 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.41 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 1 075 126.55 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.10 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ARGENTRE DU PLESSIS – La Sainte Famille 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 30 novembre 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « La Sainte Famille » à ARGENTRE DU PLESSIS 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « La Sainte Famille » pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

  
Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 237 105,22 € 1 237 105,22 € 
dont résultat 
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 57,54 € 
- Hébergement temporaire à : 62,71 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24,02 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,87 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,29 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 267 828,93 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 25 164 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,00 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BAGUER MORVAN. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD à BAGUER MORVAN pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD à BAGUER MORVAN pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 348 679.57 1 348 679.57 

dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 57.13 € 

- Unité Alzheimer à : 58.63 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.25 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.75 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.25 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 232 725.50 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.27 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BAGUER MORVAN. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par L’Unité de Soins Longue Durée à BAGUER MORVAN pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de L’Unité de Soins Longue Durée à BAGUER 
MORVAN pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 613 464.82 613 464.82 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 58.36 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.24 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.75 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.26 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 154 709.49 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 80.47 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN-DE-BRETAGNE 
Accueil de jour autonome « Aux Couleurs du Temps » ADMR 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ADMR de Bain-de-Bretagne, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome « Aux Couleurs du Temps » de l’ADMR de BAIN-DE-
BRETAGNE : 
 

- forfait journalier de : 18,35 € avec repas, 

- forfait demi-journée de : 11,20 € sans repas. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIN DE BRETAGNE. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de Santé 

Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par L’EHPAD HSTV à BAIN DE BRETAGNE pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de L’EHPAD HSTV à BAIN DE BRETAGNE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 5 289 745.49 5 289 745.49 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 
SITE DE BAIN DE BRETAGNE :  

- Chambre simple à : 59.76 € 
- Chambre double à : 55.50 € 
- Hébergement Temporaire à : 61.59 € 
- Adultes Handicapés à : 60.48 € 
- Unité Alzheimer  à : 61.58 € 

SITE DU SEL DE BRETAGNE 
- Chambre simple à : 59.84 € 
- Hébergement Temporaire à : 61.80 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19 54 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à :           12.40 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à :           5.26 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 1 028 739.26€ pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.72 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BAIS –EHPAD Abbé Marcel Dehoux  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 Septembre 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Abbé Marcel Dehoux pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Abbé Marcel Dehoux pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 778 319.88 € 1 778 319.88 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 57.52 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20.84 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.31 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.60 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 330 318.36 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.02 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Bazouges la Perouse - Villecartier 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juiller 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence Villecartier de 

BAZOUGES LA PEROUSE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Villecartier de BAZOUGES 
LA PEROUSE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 003 555,71 € 2 003 555,71 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Maison de retraite médicalisée à : 48,55 € 

- Maison de retraite spécialisée à : 79,60 € 

- Unité Alzheimer à : 56,80 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,23 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,74 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,25 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 371 508,46 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77,66 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BECHEREL. Résidence la Vallée 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Résidence la Vallée à BECHEREL pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la résidence La Vallée de BECHEREL et 
Les Charmilles de ROMILLE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section 
hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 551 437.17 2 551 437.17 
dont résultat -42 181.95  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 61.01 € 

- Hébergement Unité Spécifique à : 63.01 € 

- Hébergement Temporaire à : 63.01 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.63 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.58 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.74 € 

Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 
- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 443 091.54 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.01 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BETTON – EHPAD Résidence de l’Ille 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 2 juillet 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Betton pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Résidence de l’Ille de BETTON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 579 976,00 € 579 976,00 € 
dont résultat  6 180,24 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 à : 47,83 € 

- T2 personne seule à : 64,85 € 

- T2 couple à : 77,94 € 

- Hébergement temporaire à : 51,29 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 31,35 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 19,99 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,44 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 160 202,86 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,46 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 



250  

ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Betton – Kérélys  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 14 août 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association ARGO, gestionnaire de la Résidence Kérélys 

à BETTON pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Kérélys à BETTON pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 595 716.00 € 595 716.00 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 58.42 € 

- Accueil de jour à : 9.52 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25.34 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.72 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.83 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 173 040.81 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 12 582.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 80.46 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
LA BOUEXIERE – EHPAD Résidence Le Val de Chevré 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le conseil d’administration de l’EHPAD Le Val de Chevré de 

LA BOUEXIERE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Le Val de Chevré de LA 
BOUEXIERE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 758 696,10 € 1 758 696,10 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55,25 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,94 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,19 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,45 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 328 782,87 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,01 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
BOURG DES COMPTES La Maison des Rondines 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de BOURG DES COMPTES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison des Rondines de BOURG DES 
COMPTES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 904 401,66 € 904 401,66 € 
dont résultat 9 090,19 € xxxxxxxx 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 56,53 € 

- Hébergement temporaire à : 56,53 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,67 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,58 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,08 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 187 511,08 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 18 873 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72,94 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
BRUZ – Résidence Les Bruyères 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er mars 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Bruz pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Bruyères à BRUZ 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 703 155,11 € 1 703 155,11 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 57,37 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,93 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17,09 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,25 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 361 395,24 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77,19 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Cancale. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier de CANCALE concernant l’EHPAD pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du centre Hospitalier de 
CANCALE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 450 580.47 2 450 580.47 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 56.44 € 
- Unité Alzheimer à : 59.31 € 
- Hébergement Temporaire à : 59.31 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.22 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.15 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.21 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 476 751.78€ pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.60 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Cesson–Sévigné - Beausoleil 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de CESSON-SEVIGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Beausoleil de CESSON-
SEVIGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 208 789,76 € 1 208 789,76 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56,04 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,93 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,18 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,45 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 224 403,01 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,99 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Cesson–Sévigné – Résidence La Fresnerie 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de CESSON-SEVIGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Fresnerie de CESSON-
SEVIGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 24 796,88 € 
groupe 2 - personnel 78 885,18 € 
groupe 3 - structure 19 338,35 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 123 020,41 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 123 020,41 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 117 438,76 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 4 181,20 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 1 391,13 € 
Total des 3 groupes 123 011,09 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 123 011,09 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 48,75 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Cesson-Sevigné – Résidence d’Automne 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de CESSON-SEVIGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence d’Automne de CESSON-
SEVIGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 196 445,36 € 
groupe 2 - personnel 574 454,14 € 
groupe 3 - structure 178 190,77 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 949 090,27 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 949 090,27 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 891 125,37 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 45 340,39 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 12 624,50 € 
Total des 3 groupes 949 090,27 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 949 090,27 € 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers « hébergement » applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er sont fixés comme suit : 
 

- Petit-déjeuner et diner : 10,35 € 

- Déjeuner : 10,35 € 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
CESSON-SEVIGNE. Résidence du Château 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Résidence du château » à CESSON-SEVIGNE, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25.02 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.23 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.72 € TTC 

 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 
   



268  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
CHANTEPIE. PGR. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Pôle Gériatrique Rennais à CHANTEPIE concernant 

l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Pôle Gériatrique Rennais à 
CHANTEPIE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 3 544 557.08 3 544 557.08 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unités Alzheimer à : 62.50 € 

- Hébergement Permanent à : 61.87 € 

- Chênes blancs 1er étage à : 58.08 € 

 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.14 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.59 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.04 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 751 610.47 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 82.92 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



270  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
CHANTEPIE. PGR. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le pôle Gériatrique Rennais à CHANTEPIE concernant l’USLD 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du pôle Gériatrique Rennais à 
CHANTEPIE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 224 923.46 1 224 923.46 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unité Protégée à : 60.42 € 

- Hébergement classique à : 56.00 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 33.86 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 21.48 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 9.12 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 355 260.14 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 84.38 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Chartres-de-Bretagne / Résidence La Poterie 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 03 juillet 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le C.C.A.S. de CHARTRES-de-Bretagne pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Poterie à CHARTRES-de-
Bretagne pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 132 135.17 € 1 132 135.17 € 
dont résultat -24 576.17 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 Pension complète      à : 59.70 € 

- T2 Couple Pension complète      à : 49.50 € 

- T2 Personne seule Pension complète à :  69.82 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.60 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.71 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.82 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 192 479.74 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.21 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Chateaubourg – Résidence Sainte-Marie  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 août 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Sainte-Marie, gestionnaire de la Résidence 

Sainte-Marie à CHATEAUBOURG pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Sainte-Marie à 
CHATEAUBOURG pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 678 114.40 € 1 678 114.40 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 55.59 € 

- Hébergement temporaire à : 57.59 € 

- Accueil de jour à : 10.84 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.12 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.92 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.51 € 

Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 
- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 314 813.70 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70.10 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Chateaugiron – Les jardins du Castel  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence « Les Jardins 

du Castel » de CHATEAUGIRON pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence « Les Jardins du Castel » de 
CHATEAUGIRON pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 399 458,84 € 2 399 458,84 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 54,43 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,51 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,73 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,14 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 499 976,24 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,28 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine – Résidence autonomie 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Châteauneuf-

d’Ille-et-Vilaine, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence autonomie de Châteauneuf-
d’Ille-et-Vilaine pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 264 600,00 € 
groupe 2 - personnel 804 520,00 € 
groupe 3 - structure 163 715,75 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 1 232 835,75 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 1 232 835,75 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 1 112 002,19 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 78 249,34 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 15 547,00 € 
Total des 3 groupes 1 205 798,53 € 
Excédent incorporé 27 037,22 € 

Total des recettes 1 232 835,75 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 43,02 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Frais de restauration : 23,65 € par jour (soit 709,50 € par mois) 

 
Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 47,07 €. L’admission de 
ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin conseil 
départemental. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



280  

ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
CHATILLON EN VENDELAIS – Résidence Le Plessis Inoguen 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de CHATILLON EN VENDELAIS pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence du Plessis Inoguen de 
CHATILLON EN VENDELAIS pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 163 350,00 € 
groupe 2 - personnel 338 000,00 € 
groupe 3 - structure 176 327,97 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 677 677,97 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 677 677,97 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 657 822,97 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 5 000,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 4 855,00 € 
Total des 3 groupes 667 677,97 € 
Excédent incorporé 10 000,00 € 

Total des recettes 677 677,97 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à : 
 

- Hébergement permanent à 51,54 € 

- Hébergement temporaire à 51,54 € 

 
Est compris notamment dans ce tarif, le tarif journalier « repas » fixé à 22,30 €. 
 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
COMBOURG. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD de la Clinique de COMBOURG pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD de la Clinique de COMBOURG 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 170 244.80 2 170 244.80 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 57.90 € 

- Hébergement Alzheimer à : 59.40 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.76 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.32 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.61 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 412 853.86 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 25 164 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.18 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
COMBOURG Résidence Les Châtaigniers 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de COMBOURG pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence autonomie « Les 
Châtaigniers » à COMBOURG pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 232 530,68 € 
groupe 2 - personnel 458 645,04 € 
groupe 3 - structure 155 879,48 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 847 055,20 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 847 055,20 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 776 316,99 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 70 738,21 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 847 055,20 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 847 055,20 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 39,68 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Petit déjeuner : 2,07 € (soit 62,10 € par mois) 

- Déjeuner : 9,39 € (soit 281,70 € par mois) 

- Dîner : 7,96 € (soit 238,80 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Corps-Nuds – Résidence de l’Yzé 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence de l’Yzé de 

CORPS-NUDS pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence de l’Yzé de CORPS-NUDS 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 047 220,92 € 1 047 220,92 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 52,36 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,86 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,14 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,43 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 224 463,28 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,45 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
DINARD – Résidence autonomie Dupuy 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Dinard, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence autonomie Dupuy de Dinard 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 321 860,00 € 
groupe 2 - personnel 769 252,00 € 
groupe 3 - structure 248 850,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 1 339 962,00 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 1 339 962,00 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 1 255 611,31 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 26 652,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 1 282 263,31 € 
Excédent incorporé 57 698,69 € 

Total des recettes 1 339 962,00 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 43,57 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Frais de restauration : 20,50 € par jour (soit 615,00 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
DINARD. EHPAD Arthur Gardiner 
AT 2017 V2 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Résidence Arthur Gardiner à DINARD pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de Résidence Arthur Gardiner à DINARD 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 604 679.17 2 604 679.17 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 65.07 € 

- Unité Alzheimer à : 68.07 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.69 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.76 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.53 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 437 307.58 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 81.10 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
DINARD. Villa Balnéaire 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Villa Balnéaire à DINARD, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement l’EHPAD Villa Balnéaire à DINARD : 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25.29 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.05 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.81 € TTC 

 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
DOL – FOYER L’ABBAYE  
AT 2017 

 
 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les 

articles relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L351-1, 
 
VU  le Livre VII du Code de la  Santé Publique, 
 
VU  le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU  la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU  la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d'aide sociale et de santé, 
 
VU  la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU  la Loi 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 Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action 

sociale et de santé, 
 
VU  les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU  les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des 

personnes en situation de handicap aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à 
leur disposition, 

 
VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté en date du 7 août 1984 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine autorisant la 

transformation de l’hospice de Dol de Bretagne en foyer pour adultes handicapés de 75 places, 
  
VU  la demande de tarification pour l’année 2017 présentée par la Résidence de l’Abbaye à Dol de 

Bretagne pour la capacité réelle d’accueil de 60 places, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
Résidence de l’Abbaye à Dol-de-Bretagne sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants (€) Total (€) 

Dépenses 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 196 375 

1 816 541 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  1 301 468 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 318 698 

  

Recettes 

Groupe I : Produits de la tarification 1 759 115 

1 816 541 
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 27 990 

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables 

29 436 

Excédent   

 
ARTICLE 2 : Le prix de journée 2017 applicable aux bénéficiaires de l'Aide Sociale admis à la 
Résidence de l’Abbaye à Dol-de-Bretagne est fixé à 85,81 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 

 Rennes, le 30 Décembre 2016 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
DOL DE BRETAGNE – Résidence La Parentèle 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 15 décembre 2011 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de DOL DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  297 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence « La Parentèle » pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 638 376,78 € 1 638 376,78 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 56,54 € 

- Unité Alzheimer à : 57,74 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,80 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,40 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,87 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 235 991,51 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 25 164 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,35 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
DOMALAIN.EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par L’EHPAD de DOMALAIN pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de L’EHPAD de DOMALAIN pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 215 866.64 1 215 866.64 
dont résultat - 23 060.92  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56.08 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.61 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.61 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.63 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 294 469.20 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.74 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Etrelles – Maison de retraite Hyacinthe Hévin  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Hyacinthe Hévin, gestionnaire de la Maison 

de retraite Hyacinthe Hévin à ÉTRELLES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite Hyacinthe Hévin à 
ÉTRELLES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 122 915.93 € 2 122 915.93 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 58.27 € 

- Hébergement temporaire à : 62.77 € 

- Accueil de jour à : 10.12 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.35 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.87 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.23 € 

Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 
- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 439 390.08 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 12 582.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.73 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Fougères – Résidence Henri Rebuffé 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le C.C.A.S. de Fougères, gestionnaire de la Résidence 

Henri Rebuffé à FOUGERES, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Henri Rebuffé à FOUGERES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 254 350.00€ 
groupe 2 - personnel 419 000.00 € 
groupe 3 - structure 285 460.00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 958 810.00 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 958 810.00€ 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 847 099.80 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 108 000.00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 955 099.80 € 
Excédent incorporé 3 710.20 € 

Total des recettes 958 810.00 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 35.51 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement :  

- Frais de restauration : 7.85 € par jour (soit 235.50 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES 
Accueil de jour autonome « Aloïs » Droit de Cité 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Droit de Cité de Fougères, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome « Aloïs » de l’Association Droit de Cité de FOUGERES : 
 

- forfait journalier de : 18,35 € avec repas, 

- forfait demi-journée de : 11,20 € sans repas. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de FOUGERES concernant l’EHPAD pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de 
FOUGERES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 3 143 677.68 3 143 677.68 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 54.17 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.47 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.26 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.05 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 573 831.32 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70.70 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
FOUGERES. CH. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de FOUGERES concernant l’USLD pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du Centre Hospitalier de FOUGERES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 981 843.01 981 843.01 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55.54 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20.41 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12.95 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.49 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 244 764.16 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.04 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Fougères – EHPAD La Chesnardière Site de Paron  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juillet 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de l’EHPAD La 

Chesnardière, Site de Paron à FOUGERES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD La Chesnardière, Site de Paron à 
FOUGERES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 977 666.31 € 1 977 666.31 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 60.19 € 

- Hébergement Unité Alzheimer à : 62.19 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.58 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.69 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.81 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 411 716.19 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.05 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Gaël – Résidence La Domnonée  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 20 décembre 2011 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association COALLIA, gestionnaire de la Résidence La 

Domnonée à GAEL pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Domnonée à GAEL 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 463 988.60 € 463 988.60 € 
dont résultat -8 844.14 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56.57 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25.92 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.45 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.03 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 108 297.28 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.55 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Gennes-sur-Seiche – La Providence  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 20 avril 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association SIPIA, gestionnaire de la Maison de retraite 

La Providence à GENNES-sur-Seiche pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite La Providence à 
GENNES-sur-Seiche pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 162 214.92 € 1 162 214.92 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement temporaire à : 60.13 € 

- Hébergement PASA à : 58.63 € 

- Hébergement permanent à : 57.63 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.13 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.68 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.22 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 211 071.26 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.10 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
GOVEN – Les Jardins du Perray 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er mai 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de GOVEN pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Jardins du Perray 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 887 893,94 € 887 893,94 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55,67 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,17 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,72 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,05 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 201 804,07 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75,76 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
GRAND FOUGERAY. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée  entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale 

de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier du GRAND FOUGERAY concernant 

l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier du GRAND 
FOUGERAY pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 933 873.92 1 933 873.92 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Temporaire à : 57.77 € 

- Hébergement Permanent à : 55.77 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.57 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.54 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.07 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

-  Forfait journalier :16,35 € avec repas 

-  Forfait demi-journée :10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 355 299.91 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.12 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 

 Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
LA GUERCHE DE BRETAGNE. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier de la GUERCHE DE BRETAGNE 

concernant l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de la 
GUERCHE DE BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section 
hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 4 945 807.89 4 945 807.89 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 
SITE DE LA GUERCHE DE BRETAGNE : 

- Hébergement Temporaire à : 57.25 € 

- Gueche ancien bâtiment à : 54.00€ 

- Nouveau bâtiment à : 55.30 € 

SITE D’AVAILLES : 
- Hébergement Temporaire à : 58.50 € 

- Hébergement Permanent à : 55.96 € 

Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.57 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.32 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.08 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 845 079.87 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72.20 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
  
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
GUICHEN – Résidence Le Tréhélu 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de GUICHEN pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Le Tréhélu de Guichen 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 308 364,03 € 1 308 364,03 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 56,43 € 

- Hébergement temporaire à : 56,43 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,69 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,78 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,72 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 306 273,73 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 18 873 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74,51 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
GUIPEL – EHPAD La Maison de la Vallée Verte 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le 

31 décembre 2010 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 janvier 2011 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du 31 janvier 2011, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Val d’Ille pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD La Maison de la Vallée Verte de 
GUIPEL pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 150 807,94 € 1 150 807,94 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent classique à : 57,92 € 

- Hébergement permanent spécifique à : 58,42 € 

- Hébergement temporaire à : 58,92 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25,47 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,22 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,86 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 289 690,08 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 80,95 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
GUIPRY-MESSAC – EHPAD La Crépinière 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 décembre 2006 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Résidence La Crépinière de Guipry pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD La Crépinière de GUIPRY pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 711 952,30 € 711 952,30 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 bis personne seule à : 49,92 € 

- T2 personne seule à : 51,87 € 

- T2 couple (par personne) à : 38,02 € 

- Hébergement temporaire à : 50,42 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 30,70 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 19,65 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,27 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 168 464,02 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 68,73 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Hédé-Bazouges – Le Chemin Vert 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le SIVOM de HÉDÉ pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD la Résidence « Le Chemin Vert » 
à HÉDÉ pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 619 372,36 € 619 372,36 € 
dont résultat xxxxxxxx 5 000,00 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- appartement personne seule à : 54,78 € 

- appartment couple à :  39,68 € (par personne) 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 29,86 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18,95 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,04 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 158 721,72 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75,86 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



330  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
L’Hermitage – Résidence Kérélys  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 30 septembre 2009  entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association ARGO, gestionnaire de la Résidence Kérélys 

à L’HERMITAGE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Kérélys à L’HERMITAGE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 942 493.00 € 942 493.00 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 57.69 € 

- Accueil de jour à : 9.69 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.71 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.07 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.66 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 273 396.68 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 25 164.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.33 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
IFFENDIC – EHPAD Au Bon Accueil 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale d’Iffendic pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Au Bon Accueil d’IFFENDIC 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 788 221,33 € 788 221,33 € 
dont résultat  10 000,00 € 
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unité spécifique à : 58,49 € 
- Personne seule en T1 bis F à : 51,26 € 
- Personne seule en T1 bis A à : 48,33 € 
- Personne seule en T2 à : 53,26 € 
- Chambre à : 50,02 € 
- Chambre meublée B à : 48,22 € 
- Couple en T2 (par personne) à : 42,73 € 
- Couple en T1 bis (par personne) à : 40,87 € 
- Hébergement temporaire à : 58,49 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,72 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18,81 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,64 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 270 446,00 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 65 426,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77,73 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
JANZE. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de JANZE pour l’EHPAD pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD de JANZE pendant l’exercice 2017 
est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 617 106.74 2 617 106.74 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Temporaire à : 54.39 € 

- Hébergement Permanent à : 49.39 € 

- Unité Alzheimer à : 51.39 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.25 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.84 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.21 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 641 119.03 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 67.90 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
JANZE 
Accueil de jour autonome « Aux P’tits Bonheurs » ADMR 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ADMR de Janzé, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome « Aux P’tits Bonheurs » de l’ADMR de JANZE : 
 

- forfait journalier de : 18,35 € avec repas, 

- forfait demi-journée de : 11,20 € sans repas. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
LANGON – Résidence Les Hortensias 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le 

12 décembre 2012 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier du Grand-Fougeray, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Hortensias de LANGON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour les sections hébergement et dépendance : 
 

Sections tarifaires Dépenses Recettes 

Hébergement 342 023,80 € 342 023,80 € 
dont résultat   

Dépendance 119 346,75 € 119 346,75 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent T1 personne seule à : 46,47 € 

- Hébergement permanent T2 couple (par personne) à : 36,33 € 

- Hébergement permanent T2 personne seule à : 51,52 € 

- Hébergement temporaire à : 48,47 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 34,57 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 21,94 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 9,31 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 98 472,78 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 62,56 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Liffré – Maison Saint-Michel  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 août 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association d’Action Sociale Saint-Michel, gestionnaire 

de la Maison Saint-Michel à LIFFRÉ pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison Saint-Michel à LIFFRÉ pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 249 736.37 € 2 249 736.37 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 56.93 € 

- Unité Alzheimer à : 58.23 € 

- Hébergement temporaire à : 58.23 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.13 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.28 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.22 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 479 163.84 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.43 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Livré sur Changeon – Résidence du Changeon 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er mai 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne et renouvelée par avenant bipartite le 1er juin 2013, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de LIVRE SUR CHANGEON pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  343 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence du Changeon à LIVRE SUR 
CHANGEON pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 945 281,67 € 945 281,67 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 54,28 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25,04 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,27 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,30 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 214 511,57 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,72 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Louvigné-du-Désert – Maison de retraite Saint-Joseph 
Laignelet – Résidence Sainte-Anne  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juillet 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de la Maison de 

retraite Saint-Joseph à LOUVIGNÉ-du-Désert et de la Résidence Sainte-Anne à LAIGNELET 
pour la section hébergement, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite Saint-Joseph à 
LOUVIGNÉ-du-Désert et de la Résidence Sainte-Anne à LAIGNELET pendant l’exercice 2017 est 
arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 3 421 382.52 € 3 421 382.52 € 
dont résultat  13 354.72 € 
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent Louvigné  à : 56.13 € 
- Hébergement Alzheimer Laignelet   à : 60.33 € 
- Hébergement permanent Laignelet  à : 58.38 € 
- Hébergement temporaire                  à : 61.18 € 
- Accueil de Nuit  à : 24.47 € 
- Accueil de Jour  à : 10.58 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.86 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.94 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.77 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 667 939.51 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 62 910.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72.60 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Marcillé-Robert – Résidence de l’Etang 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite du 1er Juillet 2016 signée entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence de l’Etang de 

MARCILLE-ROBERT pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence de l’Etang de MARCILLE-
ROBERT pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 739 803,65 € 1 739 803,65 € 
dont résultat - 8 733,26 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement classique   à : 55,20 € 

- Hébergement en unité protégée et chambres neuves à : 57,60 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20,22 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,15 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,34 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 335 966,89 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,66 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
MARTIGNE FERCHAUD Résidence Les Loriettes 
AT 2017 
 

 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de MARTIGNE FERCHAUD pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence des Loriettes de MARTIGNE 
FERCHAUD pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 165 240,00 € 1 165 240,00 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 52,79 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24,93 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,82 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,71 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 263 987,23 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,89 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Maure de Bretagne – Résidence Bel Air 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2004 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, et renouvelée le 1er décembre 2010, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence Bel Air de 

MAURE DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Bel Air de MAURE DE 
BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 448 161 ,70 € 1 448 161,70 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent   à : 55,56 € 

- Hébergement permanent en chambre neuve  à : 56,39 € 

- Unité Alzheimer   à : 58,04 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,36 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,19 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,03 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 286 365,40 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74,18 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



352  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Maxent – Résidence Le Grand Champ  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 25 mars 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association de la Résidence Le Grand Champ à MAXENT 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Le Grand Champ à MAXENT 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 095 934.01 € 1 095 934.01 € 
dont résultat -1 169.37 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 59.19 € 
- Hébergement temporaire à : 61.29 € 
- Accueil de jour à : 9.24 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.43 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18.35 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.11 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 239 680.03 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 12 582.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78.98 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Melesse – Résidence Les Alleux 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 avril 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de la Résidence 

Les Alleux à MELESSE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Alleux à MELESSE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 206 448.46 € 2 206 448.46 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 56.89 € 

- Hébergement temporaire à : 58.99 € 

- Unité Alzheimer à : 58.99 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.88 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.74 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.16 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 465 652.40 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.23 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Guipry-Messac – La Charmille 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de GUIPRY-MESSAC, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
à 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence « La Charmille » de GUIPRY-
MESSAC pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 106 550,00 € 
groupe 2 - personnel 334 497,17 € 
groupe 3 - structure 87 248,79 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 528 295,96 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 528 295,96 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 507 428,56 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 15 473,79 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 5 393,61 € 
Total des 3 groupes 528 295,96 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 528 295,96 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 53,45 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Petit-déjeuner à : 2,24 € 

- Déjeuner à : 9,51 € 

- Diner à : 5,55 € 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Le Minihic sur Rance – EHPAD Thomas Boursin 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er septembre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de l’EHPAD « Thomas 

Boursin » du Minihic sur Rance pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Thomas Boursin » du Minihic 
sur Rance pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 657 500,17 € 1 657 500,17 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 54,61 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,29 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,78 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,28 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 308 506,08 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74,35 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Montauban – Médréac 
Les Grands Jardins – Les Menhirs 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Résidence Les Grands 

Jardins de MONTAUBAN DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

 
ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement la Résidence Les Grands Jardins de 
MONTAUBAN DE BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section 
hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 897 713,71 € 2 897 713,71 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 
Site de Montauban de Bretagne :  

- Hébergement permanent à : 54,92 € 
- Hébergement temporaire à : 59,20 € 

Site de Médréac : 
- Hébergement permanent à : 60,09 € 
- Hébergement temporaire à : 61,90 € 

 
Accueil de nuit (tout compris)  à :  24,70 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,23 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,10 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,40 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 602 867,81 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74,70 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Montfort-sur-Meu – Résidence autonomie de l’Ourme 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Montfort-sur-Meu, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence autonomie de l’Ourme de 
Montfort-sur-Meu pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 299 136,00 € 
groupe 2 - personnel 973 774,00 € 
groupe 3 - structure 247 119,72 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 1 520 029,72 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 1 520 029,72 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 1 466 048,22 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 52 371,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 1 610,50 € 
Total des 3 groupes 1 520 029,72 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 1 520 029,72 € 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers « hébergement » applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er sont fixés comme suit :  

- Studio A 1 personne : 43,98 € 

- Studio B 1 personne : 47,13 € 

- Studio A couple : 63,95 € 

- Studio B couple : 67,10 € 

- Hébergement temporaire grande chambre : 58,00 € 

- Hébergement temporaire petite chambre : 57,00 € 

 
Les frais de restauration journaliers sont fixés à 9,20 €. Ils sont inclus dans les tarifs journaliers 
hébergement. La participation aux animations l’après-midi est fixée à 4,00 €. 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
MONTFORT SUR MEU. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de MONFORT SUR MEU concernant 

l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de 
MONFORT SUR MEU pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 734 813.52 2 734 813.52 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Chambre seule à : 55.50 € 

- Chambre double à : 50.90 € 

- Hébergement Temporaire à : 60.90 € 

- Unité Alzheimer à : 60.55 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.55 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.31 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.07 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 568 407.53€ pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.76 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
MONTFORT SUR MEU. CH. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier de MONTFORT SUR MEU concernant 

l’USLD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du Centre Hospitalier de 
MONTFORT SUR MEU pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 562 084.90 562 084.90 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 53.47 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.12 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.03 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.96 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 188 741.14€ pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.60 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



368  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
MONTREUIL/ILLE Les Roseaux de l’Ille 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er septembre 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Montreuil/Ille pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Roseaux de l’Ille de 
Montreuil-sur-Ille pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 981 085,91 € 981 085,91 € 
dont résultat 33 160,79 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à 56,00 €. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24,77 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,43 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,63 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 241 186,63 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 12 582 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74,96 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Mordelles CIAS Ehpad 1 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CIAS à l’ouest de Rennes pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD 1 (Mordelles, Le Rheu, Saint-
Gilles) pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 420 380,18 € 2 420 380,18 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1  à : 58,30 € 

- T1 bis à : 59,10 € 

- T2 une personne à : 66,50 € 

- T2 deux personnes (1ère personne) à : 57,90 € 

- T2 deux personnes (2ème personne) à : 29,90 € 

- Hébergement temporaire à : 60,70 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,05 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,68 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,21 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 466 708,03 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75,80 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Nouvoiton - Parmenier 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Petite Unité de Vie de 

NOUVOITOU, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de La Résidence du Parmenier à 
NOUVOITOU pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 104 187,49 € 
groupe 2 - personnel 534 778,50 € 
groupe 3 - structure 160 376,10 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 799 342,09 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 799 342,09 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 777 825,15 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 21 516,94 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 799 342,09 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 799 342,09 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 60,28 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Petit-déjeûner à : 2,08 € (soit 62,40 € par mois) 

- Déjeuner à : 8,24 € (soit 247,20 € par mois) 

- Diner à : 5,01 € (soit 150,30 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Noyal/Chatillon-sur-Seiche – Budorais 
Orgères - Plumelière 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 29 novembre 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ASSIA Réseau UNA, gestionnaire de la Résidence « La 

Budorais » à NOYAL/CHATILLON-sur-Seiche et de la Résidence « La Plumelière » à 
ORGERES pour la section hébergement, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de La Résidence « La Budorais » à 
NOYA/CHATILLON-sur-Seiche et La Résidence « La Plumelière » à ORGERES pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 954 523.34 € 1 954 523.34 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Moulin à : 57.81 € 
- Petites unités de vie à : 60.46 € 
- Petites unités de vie HT à : 61.71 € 
- Orgères HT à : 61.71 € 
- Accueil de jour à : 9.46 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.88 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.93 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.89 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 449 011.45 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 62 910.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.01 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Noyal-sur-Vilaine / Maison Saint-Alexis 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 10 décembre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Saint-Alexis, gestionnaire de la Maison de 

retraite Saint-Alexis à NOYAL-sur-Vilaine pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite Saint-Alexis à 
NOYAL-sur-Vilaine pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 374 594.57 € 2 374 594.57 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 59.54 € 
- Hébergement temporaire à : 61.74 € 
- Accueil de jour à : 10.57 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.35 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.94 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.78 € 

Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 
- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 387 794.11 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.47 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
  



378  

 
ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pacé – Les Trois Chênes 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association « Les Chenus » gestionnaire de la Résidence 

Les Trois Chênes à PACÉ pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Trois Chênes à PACÉ 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 300 078,59 € 2 300 078,59 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement personne seule  à : 60,80 € 
- Hébergement couple (par personne) à : 39,00 € 
- Hébergement temporaire  à : 63,70 € 
- Hébergement accueil spécialisé  à : 61,50 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,23 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,81 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,83 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 396 751,53 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,49 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
PACE. LES NYMPHEAS 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par L’EHPAD les Nymphéas à PACE, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25.82 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.39 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.96 € TTC 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 234 044.27 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Paimpont – Résidence de Brocéliande  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 janvier 2013 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le C.C.A.S. de Paimpont, gestionnaire de la Résidence de 

Brocéliande à PAIMPONT pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence de Brocéliande à PAIMPONT 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 804 353.52 € 804 353.52 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement personne seule à : 51.69 € 

- Hébergement couple à : 40.34 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27.42 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.40 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.38 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 165 433.60 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.13 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Parcé – Résidence La Charmille  
Luitré – Résidence Saint-Gilles 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association de gestion des MARPA de Mué Parcé et 

Luitré, gestionnaire de la Résidence La Charmille à PARCÉ et de la Résidence Saint-Gilles à 
LUITRÉ pour la section hébergement, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de La Résidence La Charmille à PARCÉ et de 
la Résidence Saint-Gilles à LUITRÉ pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 860 171.56 € 860 171.56 € 
dont résultat -5 236.67 €  

Section dépendance 434 403.47 € 434 403.47 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif moyen « hébergement » est fixé : 50.51 € 
Est compris dans ce tarif les frais de restauration servis aux résidents et payés mensuellement : 

- Frais de restaurantion à  :15.80 €/jour (soit 480.64 € par mois) 
 
Pour les personnes fréquentant l’hébergement temporaire, le tarif journalier est de : 64.43 €  
      (soit 1 959.71 € par mois) 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19.25 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.09 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.56 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 299 490.14 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées bénéficiaires de l’Aide sociale est fixé à 
59.97 €. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.02 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Parigné – Résidence Les Tilleuls  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 17 décembre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le C.C.A.S. de PARIGNÉ, gestionnaire de la Résidence Les 

Tilleuls à PARIGNÉ pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Tilleuls à PARIGNÉ 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 349 104.32 € 1 349 104.32 € 
dont résultat  5 255.68 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement T1Bis à : 55.98 € 

- Hébergement T2 Couple à : 55.98 € 

- Hébergement T2 (une personne) à : 98.98 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.60 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.71 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.82 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 243 461.45 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.11 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Le Pertre – Saint-Joseph  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Maison de Retraite du 

Pertre pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de Retraite du Pertre pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 221 985,71 € 1 221 985,71 € 
dont résultat - 5 367,55 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés à :  

- Hébergement permanent :  59,10 € 
- Hébergement temporaire : 60,30 € 
- Chambres PASA :  60,30 € 
- Chambres bâtiment neuf : 60,30 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,58 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15,05 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,21 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 186 164,84 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 18 873,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,89 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pipriac – Résidence Ker Joseph  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de l’EHPAD Ker Joseph de 

PIPRIAC pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Ker Joseph de PIPRIAC pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 726 607,97 € 1 726 607,97 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 55,95 € 
- Hébergement temporaire à : 57,95 € 
- Hébergement en unité Alzheimer à : 57,95 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 18,40 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 11,68 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 4,96 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 308 550,72 € € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,51 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pléchatel – Père Brottier 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Le Père Brottier » à PLECHATEL pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Le Père Brottier » à 
PLECHATEL pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 741 982,02 € 1 741 982,02 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 60,57 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,41 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,22 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,12 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 342 670,84 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,81 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
PLEINE FOUGERES. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD les Marais à PLEINE FOUGERES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD les Marais à PLEINE FOUGERES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 431 762.26 1 431 762.26 
dont résultat - 20 000  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 58.82 € 
- Hébergement Temporaire à : 60.82 € 
- Unité Alzheimer à : 60.82 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19.39 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12.16 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.48 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 208 090.16 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour est de 12 582 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.02 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Plélan le Grand – Villa Saint-Joseph 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Villa Saint-Joseph » à PLELAN LE GRAND pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Villa Saint-Joseph » à PLELAN 
LE GRAND pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 806 238,75 € 1 806 238,75 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 59,05 € 
- Hébergement temporaire à : 61,05 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25,22 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,00 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,79 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 334 669,52 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,57 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



398  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pleugueneuc – Résidence du Bignon 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association MARPA de Pleugueneuc, gestionnaire de la 

Résidence du Bignon à PLEUGUENEUC, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence du Bignon à PLEUGUENEUC 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 71 700.00 € 
groupe 2 - personnel 505 506.80 € 
groupe 3 - structure 90 205.00€ 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 667 411.80 € 
Déficit incorporé 16 442.19 € 

Total des dépenses 683 853.99 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 653 071.61 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 30 782.37 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 683 853.99 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 683 853.99 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 50.26 €. 
 
Le tarif à l’usager journalier applicable, à compter du 01 janvier 2017, aux résidents admis dans 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à : 56.60 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 

- Frais de restauration : 16.60 € par jour (soit 498.00 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



400  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pleurtuit – Le Clos Breton 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de PLEURTUIT, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Autonomie « Le Clos 
Breton » de PLEURTUIT pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 206 821,77 € 
groupe 2 - personnel 689 462,64 € 
groupe 3 - structure 167 549,87 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 1 063 834,29 € 
Déficit incorporé 14 775,61 € 

Total des dépenses 1 078 609,90 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 999 810,66 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 78 750,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 49,24 € 
Total des 3 groupes 1 078 609,90 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 1 078 609,90 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 44,56 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Frais de restauration (par jour) : 20,80 € (forfait repas, soit 624,00 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Pleurtuit – La Sagesse 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juillet 2009 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Pleurtuit Sagesse 35, gestionnaire de la 

Maison de retraite La Sagesse à PLEURTUIT pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite La Sagesse à 
PLEURTUIT pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 357 787.45 € 2 357 787.45 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56.74 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.71 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.05 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.39 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 497 937.82 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.07 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Redon – La Barre  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de REDON, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Autonomie de REDON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 14 414,40 € 
groupe 2 - personnel 33 264,00 € 
groupe 3 - structure 43 547,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 91 225,40 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 91 225,40 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 48 909,13 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 42 316,27 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 91 225,40 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 91 225,40 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier moyen « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 18,91 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Frais de restauration : 9,07 € (soit 272,10 € par mois) 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Redon – Les Charmilles 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en date du 1er octobre 2015 signée entre l’établissement, le 

Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de Redon pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la résidence Les Charmilles de REDON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 237 561,71 € 2 237 561,71 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Pension complète avant 2002 à : 50,30 € 
- Demi-pension avant 2002 à : 41,60 € 
- Hébergement permanent à : 55,20 € 
- Hébergement temporaire  à : 59,77 € 
- Hébergement en unité Alzheimer  à : 59,77 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,21 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,81 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,71 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 368 894,35 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72,11 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
REDON. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de REDON concernant l’EHPAD pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de REDON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 517 574.00 1 517 574.00 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56.75 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.00 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.50 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.00 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 224 575.07 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.03 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
REDON. CH. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalieer de REDON pour l’Unité de Soins 

Longue Durée pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’Unité de Soins Longue Durée à REDON 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 587 230.88 587 230.88 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55.14 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 30.04 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 19.07 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8.09 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 167 781.93 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 83.35 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



412  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
REDON – Equipe Mobile de Soutien aux Aidants (EMSA) 
ASSAD du Pays de Redon et Vilaine 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’Equipe Mobile de Soutien aux Aidants (EMSA) de REDON de l’ASSAD du Pays de 
Redon et Vilaine : 
 

- Heure d’intervention à domicile : 5,50 €, 

- Demi-journée : 11,00 €, 

- Journée avec repas : 22,00 €, 

- Journée extérieure avec repas : 33,00 €. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES 
Accueil de jour autonome « Kerélys » ARGO 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’association ARGO, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome « Kerélys » de RENNES de l’association ARGO : 
 

- forfait journalier de : 18,35 € avec repas, 

- forfait demi-journée de : 11,20 € sans repas. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. CHGR. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier concernant l’EHPAD 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 389 409.40 2 389 409.40 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55.00 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.52 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.83 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.14 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 612 403.88 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.76 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. CHGR. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier concernant l’USLD 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 549 851.15 1 549 851.15 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 53.52 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27.52 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.46 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.40 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 435 927.21 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76.77 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES . CHU. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CHU concernant l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de L’EHPAD du CHU pendant l’exercice 2017 
est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 350 951.52 2 350 951.52 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unités Alzheimer à : 57.30 € 
- Chambres seules à : 55.30 € 
- Chambres doubles à : 53.31 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 28.30 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.96 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.62 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 762 535.79 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 81.55 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. CHU. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier Universitaire de RENNES concernant 

l’USLD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du Centre Hospitalier Universitaire de 
RENNES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 271 914.59 2 271 914.59 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 53.46 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.38 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.84 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.30 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 643 910.84 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.57 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes – Le Clos Saint-Martin 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Le Clos Saint-Martin » à RENNES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Le Clos Saint-Martin » à 
RENNES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 707 307,54 € 1 707 307,54 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 56,66 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,53 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,94 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,34 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 268 653,12 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,14 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016  
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. Résidence Saint Hélier 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Résidence Saint Hélier à RENNES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Saint Hélier à RENNES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 889 892.14 1 889 892.14 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unité Alzheimer à : 61.80 € 

- Hébergement Permanent à : 60.00 € 

- Hébergement Temporaire à : 61.80 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.02 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.33 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.39 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 365 851.42 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79.13 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



428  

ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – Lucien Schroeder 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Lucien Schroeder à RENNES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19,43 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12,29 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,98 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 221 634,01 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 81 783 € pour l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. EHPAD Jardins d’Hermine 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD les Jardins d’Hermine à RENNES, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27.79 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18.05 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.45 € TTC 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 307 163.39 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. EHPAD Ma Maison 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Ma Maison à RENNES, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.78 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.00 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.21 € 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 219 496.04 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. EHPAD Maison des Ateliers 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD la Maison des Ateliers à RENNES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD la Maison des Ateliers à RENNES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 619 733.40 1 619 733.40 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 59.68 € 

- Hébergement Temporaire à : 61.68 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27.30 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.34 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.32 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 251 816.60 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.95 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes ; EHPAD Les Maisons de la Touche 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD les Maisons de la Touche à RENNES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD les Maisons de la Touche à 
RENNES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 949 454.08 1 949 454.08 
dont résultat - 21 907.95  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 60.79 € 

- Hébergement Temporaire à : 61.89 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.88 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.15 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.43 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 338 865.69 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78.52 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. EHPAD Les Roseraies 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de Santé 

Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Les Roseraies à RENNES, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.31 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.52 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.74 € TTC 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 283 579.46 € pour 
l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES. EHPAD Saint Thomas de Villeneuve 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Saint Thomas de Villeneuve à RENNES pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Saint Thomas de Villeneuve à 
RENNES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 881 897.89 1 881 897.89 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 59.45 € 

- Unité Alzheimer à : 61.45 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.49 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.81 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.13 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 304 354.92 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.99 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes – Édilys  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juin 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association ARGO, gestionnaire de la Résidence Édilys à 

RENNES, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.50 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.91 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.32 € 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 215 739.23 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes – Résidence La Noë 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 14 mai 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Mutualité Française d’Ille-et-Vilaine dite UD 35, 

gestionnaire de la Résidence La Noë à RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Noë à RENNES pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 724 322.40 € 1 724 322.40 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Unité Alzheimer à : 59.04 € 

- Hébergement permanent à : 56.24 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.03 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.52 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.01 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 381 742.73 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78.48 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes – Maison Saint-Cyr 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 02 août 2016 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Saint-Cyr, gestionnaire de la Maison Saint-

Cyr à RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

 
ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison Saint-Cyr à RENNES pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 977 139.68 € 2 977 139.68 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 58.00 € 
- Hébergement temporaire à : 60.60 € 
- Accueil de jour à : 10.40 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.26 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.75 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.95 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 531 381.78 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 75 492.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.26 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Rennes – Maison Saint-François 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 11 juin 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Maison Saint-François, gestionnaire de la 

Maison Saint-François à RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison Saint-François à RENNES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 145 328.50 € 2 145 328.50 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 58.21 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23.53 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.94 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.34 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 373 543.36 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.67 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS – Résidence Cleunay 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Cleunay pendant l’exercice 2017 
est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 609 072,50 € 1 609 072,50 € 
dont résultat  10 000 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 54,97 € 

- Hébergement temporaire à : 56,97 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,66 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,81 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,91 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 278 335,80 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,95 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS Résidence Gaëtan Hervé 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Gaëtan Hervé pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 560 467,93 € 1 560 467,93 € 
dont résultat  15 000 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à 55,06 €. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,52 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,29 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,06 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 290 770,60 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,41 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES CCAS – Résidence Léon Grimault 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Léon Grimault  pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 346 802,10 € 1 346 802,10 € 
dont résultat  10 000,00 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 57,53 € 

- Hébergement temporaire à : 59,53 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,23 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,73 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,06 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 206 208,25 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,80 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016  
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS RESIDENCE LE GAST 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence du Gast à RENNES pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 338 427,87 € 1 338 427,87 € 
dont résultat 14 827,27 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 55,69 € 
- Hébergement temporaire à : 57,69 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,17 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,29 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,97 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 223 148,25 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,46 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS Champs Manceaux 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Champs Manceaux pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 494 259,99 € 1 494 259,99 € 
dont résultat  10 000 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 52,76 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 23,19 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,72 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,24 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 327 296,80 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,76 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS – Le Colombier 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Le Colombier à RENNES 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 246 500,30 € 
groupe 2 - personnel 533 000,00 € 
groupe 3 - structure 299 350,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 1 078 850,30 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 1 078 850,30 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 1 059 350,30 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 4 500,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes  
Excédent incorporé 15 000,00 € 

Total des recettes 1 078 850,30 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 41,51 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les frais de restauration soit 10,20 € par jour. 
 
Le tarif « hébergement temporaire » est fixé à 43,51 € par jour. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
RENNES – CCAS Raymond Thomas 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de RENNES pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Raymond Thomas pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 555 013,43 € 1 555 013,43 € 
dont résultat  15 000,00 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 52,94 € 

- Hébergement temporaire à : 54,94 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,96 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,81 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,18 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 319 604,04 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70,45 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Retiers – Pierre et Marie Curie 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de la Maison de Retraite Pierre 

et Marie Curie de RETIERS pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de Retraite Pierre et Marie Curie 
de RETIERS pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 919 656,89 € 1 919 656,89 € 
dont résultat - 14 991,14 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 55,80 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,36 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,18 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,02 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 356 093,92 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72,79 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE – EHPAD L’Aubinage 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 30 octobre 2009 entre l’établissement, le Département 

et l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Aubin 

d’Aubigné pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD L’Aubinage de SAINT-AUBIN 
D’AUBIGNÉ pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 656 568,00 € 656 568,00 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 personne seule à : 52,10 € 
- T2 personne seule à : 59,06 € 
- Couple en T1 (par personne) à : 36,07 € 
- Couple en T2 (par personne) à : 39,32 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25,93 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18,17 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,66 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 185 372,01 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 68,63 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Aubin du Cormier – Saint-Joseph 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en date du 1er novembre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD « Saint-Joseph » à SAINT-AUBIN DU CORMIER 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Saint-Joseph » à SAINT-AUBIN 
DU CORMIER pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 210 702,01 € 2 210 702,01 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 54,62 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19,97 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12,68 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,37 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 455 200,34 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71,47 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Briac- La Sagesse EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite en cours de signature entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT-BRIAC pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « La Sagesse » de SAINT-BRIAC 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 777 257,67 € 777 257,67 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés à :  
 

- Hébergement en chambre simple : 53,95 € 

- Hébergement en chambre couple : 46,85 € 

- Hébergement temporaire : 55,10 € 

 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,33 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,71 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,11 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 160 335,21 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 72,43 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Briac – La Sagesse RA 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT-BRIAC SUR MER, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Autonomie La sagesse de 
SAINT-BRIAC pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 42 029,34 € 
groupe 2 - personnel 189 000,00 € 
groupe 3 - structure 46 840,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 277 869,34 € 
Déficit incorporé 1 591,83 € 

Total des dépenses 279 461,17 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 272 261,17 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 6 292,80 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 907,20 € 
Total des 3 groupes 279 461,17 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 279 461,17 € 
 
 
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers « hébergement » applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er sont fixés comme suit : 
 

- Hébergement en chambre simple : 50,95 € 

- Hébergement en chambre couple : 44,30 € 

- Hébergement temporaire : 54,50 € 

 
Sont compris notamment dans ce tarif, les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 
 Frais de restauration :    22,80 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Broladre – La Boussaquière  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le C.C.A.S. de Saint-Broladre, gestionnaire de la Résidence 

« La Boussaquière » à SAINT-BROLADRE, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence « La Boussaquière » à 
SAINT-BROLADRE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 87 243.00 € 
groupe 2 - personnel 275 000.00 € 
groupe 3 - structure 91 479.00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 453 722.00 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 453 722.00 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 413 314.95 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 33 200.00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 446 514.95 € 
Excédent incorporé 7 207.05 € 

Total des recettes 453 722.00 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 48.47 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement :  
 Frais de restauration : 11.10 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
St Domineuc – EHPAD St Domithual 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er novembre entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le SIVU SIGHEPAD SAINT-DOMITHUAL pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement des EHPAD SAINT-DOMITHUAL de SAINT-
DOMINEUC et SAINT-THUAL pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section 
hébergement : 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 601 298,08 € 1 601 298,08 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 
Site de Saint-Domineuc :  

- Unité classique à : 57,60 € 
- Unité Alzheimer et temporaire à : 60,00 € 

Site de Saint-Thual : 
- T1 personne seule à :  57,60 € 
- T2 couple (par personne) à : 51,50 € 
- T1 couple (par personne) à : 45,30 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 25,99 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,06 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,84 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 347 943,20 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 18 873,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,78 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINTE-MARIE – Accueil de jour autonomie « Les Coquelicots » 
ASSAD du Pays de Redon et Vilaine 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome « Les Coquelicots » de SAINTE-MARIE de l’ASSAD du Pays 
de Redon et Vilaine : 
 

- forfait journalier de : 18,35 € avec repas, 

- forfait demi-journée de : 11,20 € sans repas. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 88 312,00 € pour l’année 2017 (dont 25 402 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINTE-MARIE – EHPAD Les Marais 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté du 22 juillet 2010 autorisant le transfert de gestion de l’EHPAD « Les Marais » de Sainte-Marie du 

centre communal d’action sociale de Sainte-Marie vers l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le 

21 juillet 2010 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 9 juillet 2014 entre l’établissement, le Département et l’Etat, 
 
VU l’arrêté du 30 juin 2010 habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  481 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Les Marais de SAINTE-MARIE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 154 140,20 € 1 154 140,20 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement spécifique à : 56,75 € 
- Hébergement temporaire à : 56,75 € 
- Hébergement temporaire d’urgence (accueil réactif) à : 59,00 € 
- Hébergement classique RDC à : 55,75 € 
- Hébergement classique étage à : 54,75 € 
- Hébergement permanent couple (2ème personne) à : 27,88 € 
- Hébergement temporaire couple (2ème personne) à : 28,38 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 28,26 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17,97 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,35 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 318 749,23 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,68 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par L’EHPAD les Acacias à SAINT GEORGES DE 

REINTEMBAULT pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de L’EHPAD les Acacias à SAINT GEORGES 
DE REINTEMBAULT pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 169 239.00 2 169 239.00 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Permanent à : 55.11 € 

- Hébergement Temporaire à : 56.49 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.03 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.25 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.47 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 291 461.45 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.32 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Grégoire – Résidence Bellevue 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 18 septembre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Foyer-Logement Grégorien, gestionnaire de 

la Résidence Bellevue à SAINT-GRÉGOIRE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Belleuve à SAINT-
GRÉGOIRE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 498 225.90 € 1 498 225.90 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1bis pension complète à : 60.54 € 
- T1bis pension non complète à : 55.44 € 
- T2 couple à : 48.94 € 
- Cantou à : 61.14 € 
- Hébergement temporaire à : 61.14 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.50 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.54 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.06 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 347 755.95 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.64 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Jacques de la Lande – Résidence La Rablais 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 janvier 2013 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association La Rablais, gestionnaire de la Résidence La 

Rablais à SAINT-JACQUES de la Lande pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Rablais à SAINT-JACQUES 
de la Lande pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 733 807.11 € 1 733 807.11 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Demi-pension 30m² à : 50.08 € 
- Pension complète 30m² à : 57.66 € 
- Pension complète T1 40m² seule à : 61.08 € 
- Pension complète T1 40m² couple à : 42.56 € 
- Pension complète T2 Pers. seule à : 68.58 € 
- Demi-pension T2 couple à : 40.32 € 
- Pension complète T2 couple à : 49.02 € 
- Ti-Bihan HP et HT à : 59.86 € 
- Accueil de jour à : 10.06 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.87 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.13 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.29 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 320 937.31 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.78 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-MALO. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier de SAINT-MALO concernant l’EHPAD 

pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de SAINT-
MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 5 515 228.43 5 515 228.43 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- La Briantais à : 58.84 € 
- La Haize Hénergement permanent à : 60.44 € 
- La Haize Hébergement alzheimer  à :  62.44 € 
- La Haize Hébergement temporaire à : 62.44 € 
- Les Corbières à : 58.34 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.56 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.68 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.81 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 1 202 795.88 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78.95 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-MALO. CH. USLD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par Le Centre Hospitalier de SAINT-MALO concernant l’USLD pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’USLD du Centre Hospitalier de SAINT-
MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 699 071.26 1 699 071.26 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 57.23 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.23 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.48 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.72 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 419 931.82 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77.62 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-MALO Ma Maison 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Ma Maison à SAINT-MALO, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26.93 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.09 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.25 € 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 144 770.20 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ST MALO. LE SOLIDOR 
AT 2017 V2 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD le Solidor à SAINT-MALO, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement l’EHPAD le Solidor à SAINT-MALO : 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20.49 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.00 € TTC 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.52 € TTC 

 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – La Sainte Famille 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Maison de Retraite La Sainte-Famille à SAINT-MALO pour 

la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de Retraite La Sainte-Famille à 
SAINT-MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 471 000,30 € 1 471 000,30 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 60,31 € 

- Hébergement temporaire à : 61,80 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20,51 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,09 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,69 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 271 924,34 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,05 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – Plessis Pont Pinel 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association « Maison de Retraite du Plessis Pont Pinel » à 

SAINT-MALO pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de Retraite du Plessis Pont 
Pinel » à SAINT-MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 022 342,96 € 1 022 342,96 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement classique à   : 58,52 € 

- Hébergement temporaire et unité Alzheimer à : 60,52 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,51 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,65 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,79 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 110 352,10 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,35 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – Notre Dame des Chênes 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Notre Dame des Chênes à SAINT-MALO pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Notre Dame des Chênes à 
SAINT-MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 845 707,26 € 1 845 707,26 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Chambres inférieures à 19 m² à : 58,29 € 

- Chambres supérieures à 19 m²  à : 62,62 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,55 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,31 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,07 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 351 053,20 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,23 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – Résidence La Fontaine au Lièvre  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 octobre 2013 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association La Vallée Verte, gestionnaire de la Résidence 

La Fontaine au Lièvre à SAINT-MALO pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 

 
ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence La Fontaine au Lièvre à 
SAINT-MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 802 295.12 € 1 802 295.12 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unités dépendants psychiques à : 60.96 € 
- T1bis seule à : 59.96 € 
- T2 seule pension complète à : 68.81 € 
- T2 couple pension complète à : 49.81 € 
- Accueil temporaire à : 63.71 € 
- Accueil de jour à : 11.06 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20.03 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.57 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.29 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 322 467.59 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 44 037.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.11 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – Résidence Édilys La Vallée 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juin 2012 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association La Vallée Verte, gestionnaire de la Résidence 

« Édilys La Vallée » à SAINT-MALO pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Édilys La Vallée à SAINT-
MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 255 133.20 € 1 255 133.20 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 pension complète à : 57.90 € 
- T1 pension non complète à : 49.85 € 
- T1bis pension complète à : 61.60 € 
- T1bis pension non complète à : 53.50 € 
- T2 seul pension complète à : 67.30 € 
- T2 seul pension non complète à : 58.80 € 
- T2 couple pension complète à : 49.20 € 
- T2 couple pension non complète à : 41.80 € 
- Accueil temporaire à : 62.00 € 
- Cantou à : 59.00 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.95 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16.24 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.72 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 197 060.45 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 70.95 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Malo – Résidence Boris Antonoff 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 26 février 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par la Fondation de l’Armée du Salut, gestionnaire de la 

Résidence Boris Antonoff pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Boris Antonoff à SAINT-
MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 722 921.52 € 1 722 921.52 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Accueil de jour à : 10.51 € 
- Hébergement Alzheimer à : 60.31 € 
- Hébergement temporaire à : 60.31 € 
- Hébergement classique à : 58.51 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22.04 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.46 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.84 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 360 288.43 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75.78 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
  
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
SAINT MALO CCAS  - Résidences autonomie Renan et Jean XXIII 
AT 2017 

 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT-MALO pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement des résidences autonomie Ernest Renan et 
Jean XXIII pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 610 060,00 € 
groupe 2 - personnel 2 358 720,00 € 
groupe 3 - structure 729 349,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 3 698 129,00 € 
Déficit incorporé 135 411,00 € 

Total des dépenses 3 833 540,00 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 3 189 593,00 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 637 714,00 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 6 233,00 € 
Total des 3 groupes 3 833 540,00 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 3 833 540,00 € 
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ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers « hébergement » applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er sont fixés comme suit : 
 
HEBERGEMENT PERMANENT : 
 
Pour une personne seule : 

- Hébergement sans restauration : 30,46 € 
- Hébergement forfait 20 repas : 37,61 € 
- Hébergement demi-pension : 40,46 € 
- Hébergement en pension complète : 50,28 € 

 
Pour un couple : 

- Hébergement sans restauration : 17,59 € 
- Hébergement en demi-pension : 27,84 € 
- Hébergement en pension complète : 37,92 € 

 
Pour une personne seule occupant un T2 : 

- Hébergement sans restauration : 34,41 € 
- Hébergement forfait 20 repas : 41,57 € 
- Hébergement en demi-pension : 44,40 € 
- Hébergement en pension complète 54,21 € 

 
Tarifs spécifiques pour Jean XXIII hébergement temporaire : 

- Hébergement 1 personne en demi-pension : 44,40 € 
- Hébergement 1 personne en pension complète : 54,21 € 
- Hébergement couple en demi-pension : 27,84 € 
- Hébergement couple en pension complète : 37,92 € 

 
Tarifs spécifiques pour Jean XXIII hébergement permanent : 

- Hébergement sans restauration : 27,99 € 
- Hébergement en demi-pension : 38,09 € 
- Hébergement en pension complète : 47,96 € 

 
Tarifs spécifiques pour Ernest Renan hébergement temporaire : 

- Chambre couple : 44,72 € 
 
 
FRAIS DE RESTAURATION par repas : 9,84 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-MALO – Résidence Henri Lemarié 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée 

entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Henri Lemarié à SAINT-MALO, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Henri Lemarié à SAINT-
MALO pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

Sections tarifaires Dépenses Recettes 

Hébergement 459 498,34 € 459 498,34 € 
dont résultat   

Dépendance 164 888,86 € 164 888,86 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé comme suit : 

- Hébergement permanent à : 40,15 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 31,88 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 20,23 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,58 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 114 265,12 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 54,55 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-MALO 
Accueil de jour autonome Association de Développement Sanitaire (ADS) 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association de Développement Sanitaire de Saint-Malo, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 aux usagers 
fréquentant l’accueil de jour autonome de l’Association de Développement Sanitaire (ADS) de 
SAINT-MALO : 
 

- Tarif demi-journée : 15,00 € 

- Tarif journée avec repas : 24,50 €. 

 
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention de fonctionnement à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine 
au service cité à l’article 1er est fixé à 75 810,00 € pour l’année 2017 (dont 12 900 € au titre du transport). 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 
   
  



514  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ST MEEN LE GRAND. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de ST MEEN LE GRAND concernant 

l’EHPAD pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du Centre Hospitalier de ST MEEN 
LE GRAND pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 3 233 361.60 3 233 361.60 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement Temporaire à : 58.61 € 

- Chambre seule à : 54.40 € 

- Chambre double à : 51.51 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21.75 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14.10 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.86 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 526 853.90 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.17 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
St Méen le Grand – Les Bruyères 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT-MEEN LE GRAND pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence des Bruyères de SAINT-
MEEN LE GRAND pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 129 236,07 € 
groupe 2 - personnel 550 939,39 € 
groupe 3 - structure 143 430,45 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 823 605,91 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 823 605,91 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 782 710,72 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 31 661,28 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels 1 233,91 € 
Total des 3 groupes 815 605,91 € 
Excédent incorporé 8 000,00 € 

Total des recettes 823 605,91 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 44,18 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif, les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
 

- Frais de restauration : 18,40 € 

 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
ST MELOIR DES ONDES – Résidence de la Baie 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2014 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de SAINT MELOIR DES ONDES pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD de la Résidence de la Baie de 
SAINT MELOIR DES ONDES pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section 
hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 486 804,13 € 486 804,13 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Personne seule en T1 bis à : 55,95 € 

- Personne seule en T2 à : 58,30 € 

- Couple en T2 à : 55,36 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 32,89 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 20,87 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,86 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 115 207,48 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78,22 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-PERN. EHPAD Ma Maison 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD Ma Maison à SAINT-PERN, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27.47 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17.43 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.40 € 

 
ARTICLE 2 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 112 473.12 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   



522  

 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN – EHPAD Le Voilier Bleu 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 31 mai 2012 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre de 

Plesguen pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Le Voilier Bleu de SAINT-PIERRE 
DE PLESGUEN pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 402 867,47 € 402 867,47 € 
dont résultat  10 000,00 € 

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 personne seule à : 51,63 € 

- T2 personne seule à : 53,58 € 

- Couple en T2 (par personne) à : 44,75 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 31,85 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 19,98 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 8,58 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 131 962,31 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,50 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Saint-Sauveur des Landes – EHPAD Chaudeboeuf 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 février 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de l’EHPAD 

Chaudeboeuf à SAINT-SAUVEUR des Landes pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD « Chaudeboeuf » pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 536 586.73 € 2 536 586.73 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Maison de retraite à : 50.59 € 

- Maison de retraite spécialisée à : 82.19 € 

- Hébergement temporaire à : 52.99 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.92 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.95 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.71 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 445 571.54 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 89.06 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SENS DE BRETAGNE – résidence Les Vergers 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er décembre 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association d’Entraide des Personnes Agées, gestionnaire de 

l’EHPAD Résidence des Vergers à SENS DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence des Vergers à SENS DE 
BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 758 695,31 € 1 758 695,31 € 
dont résultat 7 417,31 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Tarif T1 personne seule à : 57,06 € 
- Tarif T2 personne seule à : 59,95 € 
- Tarif T2 deuxième personne à : 29,55 € 
- Hébergement temporaire à : 59,40 € 
- Unité Alzheimer à : 58,00 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 27,70 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 17,58 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,45 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 437 443,40 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 79,45 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SENS DE BRETAGNE – Résidence Les Vergers (RA) 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association d’Entraide des personnes âgées, gestionnaire de 

l’EHPAD Résidence des Vergers à SENS DE BRETAGNE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement des places de Résidence autonomie pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  

groupe 1 - exploitation courante 20 362,23 € 
groupe 2 - personnel 78 786,71 € 
groupe 3 - structure 29 948,00 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 129 096,94 € 
Déficit incorporé 399,13 € 

Total des dépenses 129 496,07 € 

Recettes  

groupe 1 - produits de la tarification 129 496,07 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation xxxxxxxx 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels xxxxxxxx 
Total des 3 groupes 129 496,07 € 
Excédent incorporé xxxxxxxx 

Total des recettes 129 496,07 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 64,51 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
SIXT-SUR-AFF – EHPAD Saint-Conwoïon 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le le 30 novembre 2010 entre l’établissement, le Département 

et l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Sixt-sur-Aff pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD Saint-Conwoïon de SIXT-SUR-
AFF pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 608 703,29 € 608 703,29 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 50,93 € 

- Hébergement temporaire à : 52,43 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 35,53 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 23,32 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 9,57 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 190 193,16 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 77,51 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Le Theil de Bretagne – Résidence Albert Aubry 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Office National des Anciens Combattants pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Albert Aubry au THEIL DE 
BRETAGNE pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 231 281,42 € 1 231 281,42 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 58,05 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,44 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,61 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,76 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 213 775,20 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75,24 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
THORIGNE FOUILLARD – Résidence La Claire Noë 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er juillet 2008 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de THORIGNE FOUILLARD pour la section 

hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD La Claire Noë à THORIGNE 
FOUILLARD pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 953 655,71 € 953 655,71 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- T1 bis pension complète à : 57,33 € 

- T1 bis demi-pension à : 45,56 € 

- T2 pension complète à : 45,37 € 

- T2 demi-pension à : 33,11 € 

- Hébergement temporaire à : 57,21 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 26,61 €  

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 16,95 €  

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7,16 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 198 683,16 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 75,25 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Tinténiac – Sainte-Anne 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Administrateur provisoire de la Maison de retraite Sainte-

Anne de TINTENIAC pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Maison de retraite Sainte-Anne de 
TINTENIAC pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 920 530,17 € 1 920 530,17 € 
dont résultat -10 000,00 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent à : 59,62 € 

- Hébergement temporaire à : 71,00 € 

- Hébergement en unité Alzheimer à : 67,37 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20,11 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12,61 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,23 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 355 636,00 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,58 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
  



538  

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
TREMBLAY. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’EHPAD à TREMBLAY pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD à TREMBLAY pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 635 982.00 2 635 982.00 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Maison de Retraite à : 50.87 € 

- Mauison de Retraite Spécialisée à : 65.32 € 

- Unité Alzheimer à : 61.53 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19.37 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 12.29 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.21 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 478 296.10 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.41 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 23 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Le Tronchet – Maison de retraite 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite renouvelée au 1er juillet 2015 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Conseil d’administration de l’EHPAD du TRONCHET pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du TRONCHET pendant l’exercice 
2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 298 015,89 € 1 298 015,89 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés à :  

- Chambre simple : 56,00 € 

- Chambre double : 54,50 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,61 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,34 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6,09 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 266 454,48 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73,85 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
VAL-D’IZE – Résidence Les Tilleuls 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le 

12 novembre 2015 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale de Val-d’Izé, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Les Tilleuls de VAL-D’IZÉ 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour les sections hébergement et dépendance : 
 

Sections tarifaires Dépenses Recettes 

Hébergement 404 158,75 € 404 158,75 € 
dont résultat  28 023,06 € 

Dépendance 131 910,00 € 131 910,00 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Hébergement permanent (personne seule) à : 51,28 € 

- Hébergement permanent (couple) à : 76,92 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 22,13 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,04 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,96 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 197 944,38 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 69,36 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Vern-sur-Seiche / Le Closd ‘Orrière 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juin 2012 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Le Clos d’Orrière, gestionnaire de la 

Résidence Le Clos d’Orrière à VERN-sur-Seiche pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Le Clos d’Orrière à VERN-
sur-Seiche pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 906 445.27 € 1 906 445.27 € 
dont résultat   
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ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Pension complète à : 57.92 € 
- Unité protégée à : 61.20 € 
- Accueil de jour à : 11.15 € 
- ½ pension à : 51.13 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 19.33 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.73 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.20 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 330 683.49 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 71.34 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
MORDELLES CIAS Ehpad 2 « Les Champs Bleus » 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de Santé 

Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CIAS à l’Ouest de Rennes pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD 2 « Les Champs Bleus » à VEZIN 
LE COQUET pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 1 419 606,53 € 1 419 606,53 € 
dont résultat 3 647,82 €  

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Unité confort à : 60,50 € 
- Unité Alzheimer à : 62,60 € 
- Hébergement temporaire à : 63,00 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,93 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 14,59 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,91 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 303 734,33 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 62 910,00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 76,45 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION 

  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
VITRE. CH. EHPAD 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le centre hospitalier de VITRE concernant l’EHPAD pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD du centre hospitalier de VITRE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 3 735 792.10 3 735 792.10 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Chambres doubles à : 53.29 € 

- Chambres simples jardins du Val à : 54.29 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 24.07 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 15.27 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 6.48 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 879 413.70 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 73.76 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT   
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
VITRE. CH. USLD 
AT 2017 
 

 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de 

Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de VITRE concernant l’USLD pour la 

section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’’USLD du Centre Hospitalier de VITRE 
pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 890 215.93 890 215.93 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 53.02 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 28.52 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 18.10 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 7.68 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 277 527.95 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 78.99 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 26 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
Vitré – La Guilmarais  
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie entre 

l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 01 juillet 2010 entre l’établissement, le Département et 

l’Agence Régionale de Santé Bretagne, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association Anne Boivent, gestionnaire de l’EHPAD La 

Guilmarais à VITRÉ pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD La Guilmarais à VITRÉ pendant 
l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour la section hébergement : 
 

 Dépenses Recettes 

Section hébergement 2 150 448.97 € 2 150 448.97 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit : 

- Accueil de jour à : 10.90 € 
- Hébergement permanent à : 59.15 € 
- Accueil Pavillon à : 61.55 € 

 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 20.86 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13.09 € 
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5.45 € 

 
Pour les personnes âgées fréquentant l'accueil de jour, leur participation est fixée à : 

- Forfait journalier : 16,35 € avec repas 
- Forfait demi-journée : 10,20 € sans repas 

 
ARTICLE 3 : Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 396 395.82 € pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le montant du forfait accueil de jour à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine à 
l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 37 746.00 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 74.69 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
  
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
VITRE CCAS Résidence Autonomie La Trémoille 
AT 2017 

 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de VITRE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement 
de la Résidence autonomie La Trémoille de VITRE pendant l’exercice 2017 est modifié comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 227 435,00 € 
groupe 2 - personnel 305 132,57 € 
groupe 3 - structure 431 111,73 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 963 679,30 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 963 679,30 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 693 185,58 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 270 493,72 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 963 679,30 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 963 679,30 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est modifié comme suit : ce tarif est fixé à 25,63 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
Frais de restauration  8,58 € la semaine 
 9,74 € le week-end 
 
ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
VITRE CCAS Résidence Autonomie La Trémoille 
AT 2017 
 
 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par le CCAS de VITRE pour la section hébergement, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../... 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement 
de la Résidence autonomie La Trémoille de VITRE pendant l’exercice 2017 est modifié comme suit : 
 

Groupes fonctionnels montant 

Dépenses  
groupe 1 - exploitation courante 227 435,00 € 
groupe 2 - personnel 305 132,57 € 
groupe 3 - structure 431 111,73 € 
Classe 6 brute (total des 3 groupes) 963 679,30 € 
Déficit incorporé  

Total des dépenses 963 679,30 € 

Recettes  
groupe 1 - produits de la tarification 693 185,58 € 
groupe 2 - autres produits d’exploitation 270 493,72 € 
groupe 3 - produits financiers et exceptionnels  
Total des 3 groupes 963 679,30 € 
Excédent incorporé  

Total des recettes 963 679,30 € 
 
ARTICLE 2 : Le tarif journalier « hébergement » applicable, à compter du 1er janvier 2017 aux 
résidents admis dans l’établissement cité à l’article 1er est modifié comme suit : ce tarif est fixé à 25,63 €. 
 
Sont compris notamment dans ce tarif les prestations suivantes servies aux résidents et payées 
mensuellement : 
Frais de restauration  8,58 € la semaine 
 9,74 € le week-end 
 
ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés. 
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 14 février 2017 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
  



  559 

 
 ARRÊTÉ DE TARIFICATION 
  

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
VITRE – Le Rachapt 
AT 2017 

 
 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment 

ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5), 
 
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique, 
 
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation 

personnalisée d’autonomie, 
 
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions 

financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre 

2001, 
 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 3 novembre 

2016, 
 
VU la convention relative aux modalités de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie signée le 

29 novembre 2016 entre l’établissement et le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
VU l’arrêté du 10 novembre 2015 autorisant l’extension de 3 places de la Résidence Le Rachapt à Vitré 

et l’occupation à titre provisoire des locaux situés au 42 rue Surcouf à Rennes, 
 
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
 
VU la proposition de tarification faite par l’Association pour l’Insertion Sociale 35 de Rennes, 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le budget autorisé pour le fonctionnement de la Résidence Le Rachapt de VITRE (située 
temporairement au 42 rue Surcouf à Rennes) pendant l’exercice 2017 est arrêté comme suit pour les 
sections hébergement et dépendance : 
 

Sections tarifaires Dépenses Recettes 

Hébergement 248 103,77 € 248 103,77 € 
dont résultat 6 741,39 €  

Dépendance 43 550,65 € 43 550,65 € 
dont résultat   

 
ARTICLE 2 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux résidents admis 
dans l’établissement cité à l’article 1er. 
 
Le tarif journalier « hébergement » est fixé à : 51,87 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés : 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à : 21,07 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à : 13,37 € 

- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à : 5,67 € 

 
ARTICLE 3 : Le montant de la dotation globale à verser, au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 49 087,66 € pour l’année 2017. 
 
ARTICLE 4 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 57,54 €. 
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin 
conseil départemental. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) 
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié 
ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur 
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 30 Décembre 2016 
 
 Le Président 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 

 


