
Exercice : 2018

N° FINESS (entité juridique) : 560008559

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique : Etablissement Public

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter 
l'organisme gestionnaire :

GALLO Anne, Présidente du CCAS

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services Adresses N° FINESS Catégorie
Date 

d'autorisation
Capacité 
autorisée

Capacité 
installée

Amplitude 
d'ouverture sur 

l'année (en 
jours)

ESSMS 
relevant du 

périmètre du 
CPOM - O/N (*)

CRP soumis à 
l'obligation 

d'une 
présentation 

équilibrée - O/N

EHPAD RESIDENCE DU PARC 2 RUE RENE CASSIN 560009904 EHPAD 65 65 365 OUI Non

ESSMS 2 (CRPA 1 ***)

Convention collective majoritaire de travail:
(*): Etablissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes seulement
(**): Compte de résultat prévisionnel principal
(***): Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-216 du CASF)

CCAS DE SAINT-AVE

RESIDENCE DU PARC 2 RUE RENE CASSIN 56890 SAINT-AVE

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
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Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ACHATS
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures 131 243,93 € 127 501,92 € 137 400,00 €
607 Achats de marchandises
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social
6118 Sous-traitance: autres prestations de service
  
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242 )
6242 Transports d'usagers
625 Déplacements, missions et réceptions 2 894,01 € 3 317,18 € 3 450,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications 1 861,42 € 1 922,83 € 2 700,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 7 027,47 € 11 095,31 € 14 000,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 223 738,20 € 195 381,00 € 202 000,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 0,00 € 2 160,56 € 1 200,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres

TOTAL GROUPE I 366 765,03 € 341 378,80 € 360 750,00 €

Raison sociale : EHPAD RESIDENCE DU PARC

FINESS ET : 560009904

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

 Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 (1) 
 Exercice N 



 GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

621 Personnel extérieur à l'établissement 37 474,40 € 23 537,92 € 28 050,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 3 872,77 € 1 620,00 € 12 200,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 34 591,82 € 36 835,94 € 37 607,09 €
641 Rémunérations du personnel non médical 1 124 810,66 € 1 106 955,42 € 1 281 287,78 €
642 Rémunérations du personnel médical
643 Rémunération du personnel handicapé
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 426 594,83 € 444 704,26 € 491 023,99 €
646 Personnes handicapées
647 Autres charges sociales 11 229,39 € 16 920,61 € 25 695,98 €
648 Autres charges de personnel 2 259,16 € 6 622,25 € 8 600,00 €

TOTAL GROUPE II 1 640 833,03 € 1 637 196,40 € 1 884 464,84 €
(1): Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE 

612 Redevances de crédit-bail
613 Locations 290 296,70 € 264 293,40 € 262 000,00 €
614 Charges locatives et de copropriété 2 217,60 € 2 217,60 € 2 300,00 €
615 Entretien et réparations 30 040,73 € 35 229,80 € 39 000,00 €
616 Primes d'assurances 31 999,27 € 24 815,26 € 27 800,00 €
617 Etudes et recherches
618 Divers 2 960,96 € 2 718,50 € 7 100,00 €
623 Information, publications, relations publiques 864,00 € 0,00 € 1 000,00 €
627 Services bancaires et assimilés 0,23 € 200,00 € 300,00 €
635 Autres impôts taxes et versements assimilés  (administration des impôts) 11 973,68 € 12 052,68 € 13 000,00 €
637 Autres impôts taxes et versements assimilés  (autres organismes) 25,96 € 358,44 € 600,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 
654 Pertes sur créances irrécouvrables 9 774,65 € 6 198,49 € 2 000,00 €
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
657 Subventions
658 Charges diverses de gestion courante 611,45 € 597,04 € 1 000,00 €

 Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 
 Exercice N 

 Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 
 Exercice N 



CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières 498,20 € 247,23 € 1 076,80 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) 6 417,15 € 10 781,09 € 0,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles 40,00 € 77,40 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 26 448,32 € 29 380,76 € 36 375,00 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et  provisions : charges financières

687
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles (autres que 
c/6871, 68725, 68741, 68742, 68746 et 6876)

6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 20 000,00 €

68746
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements 
privés)

6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)

TOTAL GROUPE III 414 168,90 € 389 167,69 € 413 551,80 €

TOTAL DES CHARGES 2 421 766,96 € 2 367 742,89 € 2 658 766,64 €

EXCEDENT PREVISIONNEL 0,00 € 75 514,45 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 421 766,96 € 2 443 257,34 € 2 658 766,64 €



Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224)
731224 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
732 Produits à la charge de l’Etat
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)
733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF
734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 657 562,86 € 681 212,05 € 764 935,01 €
7352 Produits des EHPAD à la charge du département 230 403,27 € 188 816,18 € 234 548,94 €
7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 1 417 042,75 € 1 462 498,51 € 1 453 038,79 €
7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs
738 Produits à la charge d’autres financeurs

TOTAL GROUPE I 2 305 008,88 € 2 332 526,74 € 2 452 522,74 €

70 Produits (autres que  forfaits journaliers et participations ci-dessous:  c/70821, 70822 et 72823) 2 362,74 € 1 583,83 €

70821 Forfaits journaliers

70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF

70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
71 Production stockée
72 Production immobilisée 43 754,12 €
74 Subventions d'exploitation et participations 9 673,66 €
75 Autres produits de gestion courante 735,40 €
603 Variation des stocks (en recettes)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur  autres services extérieurs
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 25 126,59 € 87 921,79 € 130 230,00 €
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel  médical
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

6459/ 69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges 
sociales

4 865,23 €

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)

TOTAL GROUPE II 71 978,85 € 104 044,51 € 130 230,00 €

 Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 
 Exercice N 

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION  Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 
 Exercice N 



GROUPE III :  PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON 
ENCAISSABLES 

76 Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 166,22 € 2 050,00 €

773
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 
(établissements publics)

2 890,14 €

775 Produits des cessions d'éléments d'actif
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 781,01 € 928,44 € 2 400,00 €
778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 649,18 € 817,51 € 480,00 €

7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)

AUTRES PRODUITS
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
7815 Reprises sur provisions d'exploitation
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)

787
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) autres que 
c/78725, 78741, 78742, 78746 et 7876

78725 Reprises sur amortissements dérogatoires

78741
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de 
roulement

78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

78746
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements 
privés)

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79 Transferts de charges

TOTAL GROUPE III 2 596,41 € 6 686,09 € 2 880,00 €

TOTAL DES PRODUITS 2 379 584,14 € 2 443 257,34 € 2 585 632,74 €

DEFICIT PREVISIONNEL 42 182,82 € 0,00 € 73 133,90 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 421 766,96 € 2 443 257,34 € 2 658 766,64 €

Report à nouveau  déficitaire (cumul)
Report à nouveau  excédentaire (cumul) 75 514,45 €

 Réel N-2 
 Anticipé ou réel 

N-1 
 Exercice N 

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-
sociaux autonomes)  ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.



FINESS ET

Raison sociale

CHARGES PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 360 750,00 € 2 452 522,74 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II : charges afférentes au personnel 1 884 464,84 € 130 230,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure 413 551,80 € 2 880,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 658 766,64 € 2 585 632,74 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 73 133,90 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 658 766,64 € 2 658 766,64 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET

Raison sociale

CHARGES PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 0,00 € 0,00 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II : charges afférentes au personnel 0,00 € 0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 0,00 € 0,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 0,00 € 0,00 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II : charges afférentes au personnel 0,00 € 0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 0,00 € 0,00 € TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002) 0,00 € 0,00 € Excédent antérieur du CRP reporté (002)

Amortissements comptables excédentaires différés (005) 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € TOTAL GENERAL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

OU

Synthèse des CRP

560009904

EHPAD RESIDENCE DU PARC

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

BP2018 DM2_EPRD_annexe1_r314_211casf_eprd_completv2.xlsSynthèse_CRP



CHARGES PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 360 750,00 € 2 452 522,74 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II : charges afférentes au personnel 1 884 464,84 € 130 230,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure 413 551,80 € 2 880,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 658 766,64 € 2 585 632,74 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 0,00 € 73 133,90 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 658 766,64 € 2 658 766,64 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) 0,00 € 73 133,90 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 56 375,00 € 2 400,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 56 375,00 € 75 533,90 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 19 158,90 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 19 158,90 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 10 000,00 € 3 000,00 € Emprunts
Immobilisations 88 225,37 € 9 000,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 117 384,27 € 12 000,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 105 384,27 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 117 384,27 € 117 384,27 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG)

FRNG estimé au 1er janvier 215 075,20 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) -105 384,27 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 109 690,93 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  (BFR) PREVISIONNEL (2)

BFR estimé au 1er janvier 106 376,43 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice 
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 106 376,43 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période -105 384,27 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA)

Cadre EPRD synthétique
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Comptes Montant année N
-73 133,90 €
56 375,00 €

+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés c/675 0,00 €
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 36 375,00 €
+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires c/68742, c/68725 20 000,00 €
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/6812, c/6816,  c/6871, c/68746 0,00 €
+ Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 0,00 €
+ dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 0,00 €
+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/6817 0,00 €
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions c/686, c/68748, c/6876 0,00 €
+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) c/689 0,00 €

2 400,00 €
- Produits des cessions d'éléments d'actif c/775 0,00 €
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice c/777 2 400,00 €
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires c/78742, c/78725 0,00 €
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/7811, c/7816, c/78746 0,00 €
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) c/7781 0,00 €
- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 0,00 €
- Reprises sur provisions de couverture du BFR c/78741 0,00 €
- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 0,00 €
- Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/78748, c/7876 0,00 €
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés) c/789 0,00 €

-19 158,90 €
Dont montant affectant le FRI 53 975,00 €
Dont montant affectant le FRE -73 133,90 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit 

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)

CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)

F
R
E

F
R
E

+ Flux internes (charges)

F
R
I

- Flux internes (produits)

F
R
I
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Réalisé N-2
 Anticipé N-1 ou 
réalisé N-1 (1) 

Prévu N

N° de 
comptes

Libellés

Capacité d'autofinancement 116,52 € 103 966,77 € 0,00 €

Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :

10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106) 6 751,00 € 6 716,65 € 9 000,00 €

13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139) 1 032,02 €

Titre 2: Augmentation des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées 5 320,00 € 4 940,00 € 3 000,00 €

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)

Titre 3 : Autres ressources :

17 Dettes rattachées à des participations (2)

27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)

775 Produits des cessions d'éléments d'actif

070 Annulations de mandats sur exercices clos (3) 1 092,50 €

TOTAL DES RESSOURCES 13 219,54 € 116 715,92 € 12 000,00 €

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 32 730,99 € 0,00 € 105 384,27 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 45 950,53 € 116 715,92 € 117 384,27 €

Réalisé N-2
 Anticipé N-1 ou 
réalisé N-1 (1) 

Prévu N

N° de 
comptes

Libellés

Insuffisance d'autofinancement 19 158,90 €

10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (réduction) (2)

Titre 1 : Remboursement des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées 5 005,00 € 5 884,90 € 10 000,00 €

17 Dettes rattachées à des participations (2)

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)

Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :

20 Immobilisations incorporelles 19 500,00 €

21 Immobilisations corporelles 40 945,53 € 65 028,24 € 68 725,37 €

- dont terrains 286,15 €

- dont agencements de terrains

- dont constructions 540,00 € 34 845,80 €

- dont installations techniques, matériel et outillage 9 990,74 € 13 716,09 € 6 100,00 €

- dont autres immobilisations corporelles 30 128,64 € 16 466,35 € 62 625,37 €

23 Immobilisations en cours

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)

Titres 3 : Autres emplois :

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

071 Annulation de titres sur exercices clos (3)

TOTAL DES EMPLOIS 45 950,53 € 70 913,14 € 117 384,27 €

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 45 802,78 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 45 950,53 € 116 715,92 € 117 384,27 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Emplois

Ressources

Tableau de financement prévisionnel

BP2018 DM2_EPRD_annexe1_r314_211casf_eprd_completv2.xlsTFP



1 

Annexe bordereau n° 5 – 2018/8/59 

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS  

REGLEMENT INTERIEUR 

1
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Ce règlement a fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration du CCAS du 28 novembre 2018  

PREAMBULE 

Ce règlement précise les modalités d’accueil et l’organisation du lieu d’accueil enfant parents (LAEP). Il 

garantit le respect des lieux et des personnes participantes. 

Il est affiché dans les locaux. Toute personne participant aux séances du LAEP accepte ledit règlement. Son 

non-respect peut amener l’équipe du LAEP à étudier l’exclusion  temporairement ou définitivement d’une 

famille. 

La participation aux séances vaut acceptation du présent règlement. 

2



3 

ARTICLE 1 : LES OBJECTIFS  DU LAEP          

Le LAEP est un espace de jeux où les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis  accompagnés de leurs parents, 

grands-parents ou adultes référents. Les enfants les plus âgés peuvent être acceptés dans la limite du 

nombre de places et à l‘appréciation de l’équipe. 

Les futurs parents sont aussi les bienvenus.     

Ces temps d’accueil réunissent différents objectifs tant pour l’enfant que pour l’adulte accompagnant :      

accueillir chaque famille dans le respect de son histoire, sa culture et sa différence, 

proposer un espace convivial de rencontres adultes / enfants,  

créer du lien en favorisant les échanges et rompre l’isolement des familles,   

proposer un espace de socialisation aux jeunes enfants, 

accompagner l’enfant et ses parents dans les séparations à venir (modes de garde, écoles, reprise 
d’activité parentale,…). 

Ce lieu n’a pas de vocation thérapeutique, ni de garde d’enfants. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCUEIL  

Dans ce lieu, l’enfant est sous la responsabilité et le regard de l’adulte qui l’accompagne. Les règles 

reposent sur le respect de soi, de l’autre, du matériel. 

L’accès est libre, gratuit et sans inscription au préalable. Le service est ouvert aux avéens et aux extérieurs. 

Les accueillantes et les familles participantes s’engagent à respecter la confidentialité de tout ce qui se vit et 
se dit au LAEP.

ARTICLE 3 : MODALITES D’OUVERTURE 

Le LAEP est ouvert le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h en période scolaire, dans les locaux de la 
Maison de l’Enfance dans l’espace du RAM  16 rue du lavoir 56890 Saint Avé. 

ARTICLE 4 : LES RESPONSABLES DU LIEU  

Deux professionnelles de la petite enfance assurent l’accueil et sont garantes du cadre posé. Elles mettent à 
disposition du matériel, et facilitent la communication et les échanges entre les participants. 

ARTICLE 5 : DEROULEMENT DES SEANCES  

A leur arrivée, l’adulte et l’enfant sont invités à laisser chaussures et manteaux au vestiaire.  

Dans la salle de vie, l’adulte accompagnant inscrit sur un tableau les renseignements suivant : prénom et 

âge de l’enfant, prénom de l’adulte  et  si la famille réside  ou non dans la commune.  Ces éléments facilitent 

les échanges et sont utilisés lors de l’évaluation du fonctionnement du LAEP. 

L’accueil se fait dans le respect mutuel de chacun, du matériel, le non jugement et la confidentialité. 

Aucune violence physique ou verbale n’est acceptée. 

Des jeux adaptés sont mis à disposition. Aucun planning d’activité n’est instauré. 
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Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas autorisés à monter les petits jeux dans les structures 

motrices (toboggan, piscine à balles, parcours,….). 

De la documentation à consulter sur place est mise à disposition des adultes.  

Des boissons chaudes sont proposées. Afin d’éviter les risques de brûlures, la plus grande prudence est 

demandée aux adultes présents. 

Lors des accueils du lundi après-midi, un temps de goûter (apporté par les accompagnateurs) peut être 

partagé avec les enfants. Il est possible de garder au frais ou réchauffer sur place.  

Pour le bon déroulement de la séance, les téléphones portables sont éteints ou en mode silencieux. 

L’utilisation est tolérée pour la réception de message urgent mais il est néanmoins demandé aux parents 

d’éviter toute communication pendant le temps d’accueil. 

Les parents sont autorisés à prendre ponctuellement des photos de leur enfant. En revanche, pour les 

autres enfants, l’accord du représentant légal de l’enfant est nécessaire pour la prise et la diffusion des 

photos. 

En fin de séance, les parents et enfants sont invités à participer au rangement avec les accueillantes. 

ARTICLE 6 : LES MESURES HYGIENE ET SANTE 

Par mesure d'hygiène, parents et enfants doivent se déchausser et/ou porter des chaussons pour entrer 

dans l'espace d'accueil. Par mesure de sécurité, il est conseillé de retirer les chaussettes des enfants pour 

éviter qu'ils glissent.  

Une salle de change et des toilettes sont mis à disposition. Le matériel doit être utilisé dans le respect des 

protocoles d'hygiène de la structure (cf.affichage dans la salle de change). Le change est apporté par les 

utilisateurs du LAEP. 

Aucun adulte ou enfant ne peut venir au LAEP s’il a de la fièvre ou est porteur d'une maladie contagieuse. 

ARTICLE 7 : SECURITE INCENDIE / EVACUATION DES LOCAUX 

En cas d'incendie, les participants doivent respecter le plan d'évacuation affiché sur le lieu et les consignes 
suivantes : l’évacuation des locaux se fait en empruntant la porte de secours de la salle de vie (vers le 
jardin)  Les participants doivent rejoindre le point de rassemblement à l’extérieur (en haut à droite en sortant 
du jardin). 

ARTICLE 8 : ASSURANCE 

La collectivité est couverte par une assurance Responsabilité Civile. L’assureur garantit aux termes et 
conditions ci-après, en cas d’accident engageant ou non la responsabilité du souscripteur et survenant aux 
personnes assurées, les indemnités prévues par ailleurs. Ces indemnités garanties viendront, s’il y a lieu, en 
complément des indemnités et prestations de même nature qui pourraient être garanties à l’assuré, pour les 
mêmes dommages, par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance collective, sans que l’assuré 
puisse percevoir, au total, un montant supérieur à celui de ses débours réels.  
Dans le cas de dommages causés entre enfants, ce sont les assurances respectives des parents qui doivent 

être alertées.

En cas de vol ou vandalisme du matériel de la collectivité, la responsabilité des parents est engagée. En cas 

de vol ou vandalisme entre usagers, la responsabilité de la collectivité n’est pas engagée. 
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Annexe bordereau n°6 – 2018/9/60 

 REGLEMENT INTERIEUR :  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  

1
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PREAMBULE

Les temps collectifs sont ouverts aux assistantes maternelles exerçant sur la commune de Saint Avé et aux 

enfants qu’elles accueillent à leur domicile. 

Le présent règlement a été validé par une délibération du  conseil d’administration du CCAS le 28 novembre 

2018.

La participation à ces regroupements vaut acceptation de ce règlement. 
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ARTICLE I : LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES 

Pour les enfants, il s’agit de : 

leur offrir un espace de socialisation et de les préparer à la vie en collectivité (école…), 

les accueillir quel que soit leur stade de développement, dans le respect de leur famille, de leur 
histoire et de leur différence de culture. 

Pour les assistantes maternelles, ils se déclinent ainsi : 

proposer un espace de rencontre favorisant les échanges et le partage d’expériences, 

rompre l’isolement, 

contribuer à la construction d’une identité professionnelle.

ARTICLE  2 : LES RESPONSABLES DU LIEU  

Les séances sont encadrées par deux professionnelles petite enfance du CCAS. Sur des activités 
spécifiques, d’autres professionnels autorisés ou recrutés par le CCAS pourront intervenir. 

ARTICLE 3 : MODALITES D’OUVERTURE 

Les séances se déroulent  les lundis, mardis, mercredis et vendredi pendant les périodes scolaires de 9h30 

à 11h30 dans les  locaux du RAM à la Maison de l’enfance 16 rue du lavoir 56890 Saint Avé 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCUEIL

L’accueil des assistantes maternelles et des enfants placés sous leur responsabilité est soumis au respect 

des conditions suivantes : 

1
ère

  participation : 

La participation aux séances est soumise à l’acceptation des règles de fonctionnement et au respect de la 

charte d’accueil. Ainsi, pour chaque enfant participant aux ateliers, l’assistante maternelle doit aussi fournir 

l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale signée dès la première séance (document fourni et conservé 

au Relais). 

Avant chaque séance : 

La participation est soumise à une inscription au préalable. L’assistante maternelle précise le nombre 

d’enfants présents ainsi que le prénom de chacun. 

Le nombre de place est limité à 10 assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles accueillent 

(exceptionnellement 11 en fonction du nombre d’enfants). Les animatrices peuvent refuser l’accueil de 

personnes non inscrites. 

ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION DES LOCAUX 

Les assistantes maternelles fréquentant les temps collectifs s’engagent à utiliser les locaux et le matériel 

dans le respect des règles décrites ci-dessous : 

La salle de vie :

Les assistantes maternelles accompagnent les enfants dans les activités et l’utilisation du matériel mis à 

disposition. Elles se répartissent dans la pièce afin d’être disponibles et attentives aux enfants (sécurité, 

relation, échanges…). Elles proposent des jeux et activités qui correspondent à l’âge des enfants en 

respectant leur rythme et leur stade de développement. 
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La salle d’activité : 

Les assistantes maternelles animent les activités proposées aux enfants. Il est nécessaire qu’au moins deux 

assistantes maternelles soient présentes dans la pièce prévue à cet effet un roulement peut être organisé 

afin d’éviter que les mêmes assistantes maternelles prennent systématiquement en charge l’animation de 

l’atelier. 

La salle de change : 

Une salle de change avec tapis de change et  toilettes est mise à disposition dans les locaux d’accueil. Le 

nécessaire de change n’est pas fourni. Les assistantes maternelles doivent donc apporter leur propre 

matériel.

L’espace de repos :  

Quatre lits, répartis en deux dortoirs permettent de pouvoir coucher des enfants si nécessaire. 

ARTICLE 6 : DEROULEMENT DES SEANCES

Les séances se déroulent selon les règles élémentaires de vie en collectivité.  

les accueils se font dans le respect mutuel de chacun, le non-jugement et la discrétion 
professionnelle, 

le temps de la découverte, l’observation pour se familiariser avec le lieu et les personnes doit être 
laissé à l’enfant,  

aucune violence verbale, gestuelle n’est acceptée, 

chacun veillera à conserver un niveau sonore acceptable pour le confort des enfants et des adultes, 

il est demandé d’éteindre les téléphones portables pendant les séances. 

ARTICLE 7 : DROIT A L’IMAGE  

Les assistantes maternelles peuvent ponctuellement prendre des photos des enfants qu’elles accueillent au 

cours des ateliers sous réserve de posséder une autorisation parentale. 

Les animatrices du relais peuvent aussi prendre des photos susceptibles d’être utilisées dans le cadre des 

activités du CCAS (animation, portes ouvertes, site internet, plaquettes…) sous réserve de posséder une 

autorisation parentale (cf modèle d’autorisation en annexe) 

L’assistante maternelle remettra à l’animatrice du relais une autorisation signée précisant leur acception ou 

non d’être prise en photo lors des temps collectifs. 

ARTICLE 8 : MESURES D’HYGIENE 

Par mesure d’hygiène, il est demandé aux assistantes maternelles et aux enfants de changer de chaussures 

pour entrer dans les salles où se déroulent les animations du relais. Il est donc nécessaire de prévoir 

d’autres chaussures (qui n’ont pas été utilisées à l’extérieur) ou des chaussons pour les séances. Il est aussi 

possible de se déplacer sans chaussures. Toutefois, dans ce cas et par mesure de sécurité, il est conseillé 

de retirer les chaussettes des enfants pour éviter qu’ils ne glissent. 

Le matériel utilisé dans la salle de change l’est dans le respect des protocoles d’hygiène des structures 

avant et après utilisation. 

Les draps housses des lits mis à disposition sont fournis par la structure d’accueil. Il est demandé aux 

assistantes maternelles de bien vouloir les retirer après utilisation.  
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Les enfants  malades ou porteurs de maladie contagieuse ne sont pas accueillis pendant les séances afin 

de prévenir les risques de contagion et préserver le confort de l’enfant malade dans un lieu calme. 

ARTICLE 9 : DISCRETION PROFESSIONNELLE 

L’obligation de discrétion professionnelle à laquelle sont soumises les assistantes maternelles s’exerce 

également au sein de ces temps de regroupement.  

Pour rappel, les assistantes maternelles sont tenues au respect de la vie privée de l’enfant accueilli et de ses 

parents. Si l’assistante maternelle révèle des informations sur des faits qui leur sont  personnels, elle peut 

être poursuivie pour atteinte à la vie privée (art 9 du code civil). Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de 

travail, il existe pour tout salarié une obligation de loyauté envers son employeur.  

La révélation d’une information relative à la vie privée constitue non seulement un délit pénal mais aussi une 

faute civile et professionnelle. Cette violation de l’obligation de discrétion peut justifier non seulement un 

licenciement voir entraîner le retrait ou la suspension d’agrément mais également occasionner une 

condamnation au paiement de dommages et intérêts. 

ARTICLE 10 : SECURITE INCENDIE ET EVACUATION DES LOCAUX 

En cas d’incendie ou pour toute mesure d’urgence nécessitant l’évacuation des locaux, les assistantes 

maternelles ont connaissance et doivent respecter les plans d’évacuation et les consignes suivantes :

l’évacuation se fait en empruntant  l’issue de secours située dans la salle de vie et donnant sur le 
jardin,

les participants rejoignent le point de rassemblement à l’extérieur (en haut à droite en sortant du 
jardin),

les personnes présentes pendant la séance sont comptabilisées : il est donc nécessaire que chaque 
assistante maternelle connaisse le nombre d’enfant présents sur l’atelier qu’elle anime.

ARTICLE 11 : ASSURANCES

La collectivité est couverte par une assurance Responsabilité Civile. L’assureur garantit aux termes et 
conditions ci-après, en cas d’accident engageant ou non la responsabilité du souscripteur et survenant aux 
personnes assurées, les indemnités prévues par ailleurs. Ces indemnités garanties viendront, s’il y a lieu, en 
complément des indemnités et prestations de même nature qui pourraient être garanties à l’assuré, pour les 
mêmes dommages, par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance collective, sans que l’assuré 
puisse percevoir, au total, un montant supérieur à celui de ses débours réels. 
Dans le cas de dommages causés entre enfants, ce sont les assurances respectives des responsables 

légaux qui doivent être alertées.

En cas de vol ou vandalisme du matériel de la collectivité, la responsabilité des responsables légaux est 

engagée. En cas de vol ou vandalisme entre usagers, la responsabilité de la collectivité n’est pas engagée. 

ARTICLE 12 : CAS PARTICULIER : PRISE EN CHARGE D’UN ENFANT 

Si  l’assistante maternelle présente une impossibilité à prendre en charge les enfants qu’elle a en accueil 

lors de la séance ou au moment du départ (raisons de santé ou situation d’urgence), les responsables 

légaux seront contactés pour venir chercher leur enfant. Si les responsables légaux ne peuvent se libérer 

dans un délai raisonnable, l’enfant sera confié au multi accueil dans l’attente de l’arrivée de ses derniers.  

Le règlement du multi accueil s’appliquera dès le début de cette prise en  charge et le service sera facturé à 

la famille suivant le barème fixé par la CAF quand les ressources de cette dernière sont connues. A défaut, 
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le tarif d’urgence sera appliqué. Celui-ci correspond au prix plafond déterminé annuellement par la Caf et 

acté par délibération du conseil d’administration du CCAS chaque année. 

Lorsque les responsables légaux viendront chercher leur enfant, ils devront compléter un dossier 

administratif. L’autorisation concernant la prise en charge de l’enfant par un service d’urgence conservée au 

relais sera transmise au multi accueil. 
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Annexe bordereau n° 7 – 2018/6/61 

CONVENTION  DE PARTENARIAT   

pour une réunion d’information sur les déformations crâniennes chez le nourrisson 

ENTRE : 

Le CCAS de Saint-Avé (Morbihan), représentée par sa Présidente, Mme Anne Gallo, 

D’une part, 

ET : 

L’association Bébés Plagio 56, représentée par Madame Léna Le Garff Quistrebert, sa présidente, 

domiciliée 4 chemin de la fontaine Guehec - 56450 Theix Noyalo. 

D’autre part,  

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1
er

 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de partenariat entre le Relais Assistantes 
Maternelles de Saint-Avé et l’association Bébés Plagio 56, pour l’organisation d’une réunion d’information 
sur les déformations crâniennes du nourrisson. 

ARTICLE 2 : DESIGNATION ET OCCUPATION DES LOCAUX 

Le CCAS de Saint-Avé met à la disposition de APB 56 (association Bébés Plagio 56) la salle Olympe de 
Gouges, située Place de l’hôtel de ville - 56890 SAINT-AVE le jeudi 6 décembre 2018 de 19h30 à 23h. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS

Le CCAS s’engage à : 

 mettre à disposition les locaux et le matériel (tables, chaises, écran...), 

 préparer la salle avant l’arrivée du public, 

 communiquer sur l’évènement, via ses supports de communication,

 autoriser l’association à communiquer sur l’évènement sur ses supports habituels de 
communication.

L’association Bébés Plagio 56 s’engage à :  

 animer la réunion d’information sur la thématique prédéfinie,

 communiquer sur l’évènement sur ses supports habituels.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT

Cette information s’inscrivant dans le cadre des missions du relais assistantes maternelles, ce dernier 
financera les intervenants sur la base d’un forfait de 150 € pour la soirée. 
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Annexe bordereau n° 7 – 2018/6/61 
ARTICLE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES  

Les locaux sont assurés par le CCAS en qualité de propriétaire.  

L’association Bébés Plagio 56 est détenteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie de 
responsabilité civile afin de garantir :  

 ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses 
activités dans les locaux, 

 ses propres biens et ceux qui lui sont confiés. 

Le CCAS de Saint Avé et L’association Bébés Plagio 56 ont contracté un contrat d'assurance comportant 
une garantie "Responsabilité Civile ». 

ARTICLE 7 : REGLEMENT DE LITIGES  

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable sera 
d’abord recherchée. En cas de litige, l’affaire sera présentée devant le tribunal administratif de Rennes. 

Convention établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties. 

Fait à Saint-Avé, le ………………………….. 

Madame La Présidente  La présidente du CCAS, 
de l’association Bébé Plagio 56, 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »   Madame Anne Gallo                         

Nom, prénom :…………………………………..
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Annexe bordereau n° 7 – 2018/6/61 

CONVENTION  DE PARTENARIAT   
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Annexe bordereau n° 7 – 2018/6/61 
ARTICLE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES  

Les locaux sont assurés par le CCAS en qualité de propriétaire.  

L’association Bébés Plagio 56 est détenteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie de 
responsabilité civile afin de garantir :  

 ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses 
activités dans les locaux, 

 ses propres biens et ceux qui lui sont confiés. 
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Fait à Saint-Avé, le ………………………….. 

Madame La Présidente  La présidente du CCAS, 
de l’association Bébé Plagio 56, 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »   Madame Anne Gallo                         

Nom, prénom :…………………………………..
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