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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU MERCREDI 13 JUIN 2018 

 
Le 13 juin deux mille dix-huit, à 18 heures, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est réuni sous la 
Présidence de Madame Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente. 
 
PRESENTS :  

 Mesdames Marie-Pierre SABOURIN, Sylvie DANO, Anne-Hélène RIOU, Maryvonne TOR, 
Messieurs Alain JOSSE, Jean-Yves HINDRE, Didier MAURICE. 
 

ABSENTS EXCUSES  : 
 Mme Anne GALLO a donné pouvoir à Mme Sylvie DANO  
 Mme Florence DE FRANCESCHI a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN 
 M. Patrice BECK a donné pouvoir à M. Didier MAURICE 
 Mme Marie Annick HAUTIN  

 
Nombre d’Administrateurs en exercice :  11 
Présents                                             :    7 
Votants                                               :  10 
 
Date de convocation : 07 juin 2018 
 
Madame Anne-Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent le procès-verbal de la séance du 16 mai 2018. 

 

Bordereau n° 1 
(2018/4/40) - BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE DU PARC  : BUDGET 2018 : DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
Lors de la séance du Conseil d’administration du 4 avril 2018, le budget primitif 2018 de l’EHPAD 
Résidence du Parc a été voté sous forme d’Etat prévisionnel des Recettes et des Dépenses, 
conformément au décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016. 
 
Par décision tarifaire du 5 juin 2018, l’A.R.S. Bretagne a notifié le montant du forfait global de soins 
pour l’exercice 2018 pour l’Ehpad « Résidence du Parc ». 

Le montant de la dotation soins est calculé notamment à partir des éléments suivants: 
-  l’application d’un taux de reconduction de 0,7 % pour les dotations relatives à l’hébergement 

permanent (HP) ainsi que sur les dotations correspondants aux autres types d’hébergement 
(Accueil de jour, Hébergement temporaire, PASA,...) 

-  la mise en œuvre de la réforme de la tarification se traduisant par un abondement (ou reprise) 
du 1/6ième de l’écart entre la dotation plafond et la base budgétaire valorisée de 0.7 %. 

-  la compensation de la convergence négative sur les sections soins et dépendance en crédits 
non reconductibles (le cas échéant). 

 
Le forfait global de soins notifié s’élève ainsi en 2018 à 734 935,01 euros, soit une diminution de 
2 100,03 euros par rapport aux crédits inscrits en recette de fonctionnement au budget 2018. Il est 
donc nécessaire de modifier les crédits budgétaires en constatant la diminution de 2 100,03 euros de 
recettes du groupe I sur le compte 7351121 « forfait global de soins » et l’augmentation du déficit 
prévisionnel d’exploitation du 2 100,03 euros.  
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Le tableau suivant reprend la synthèse des modifications apportées à l’EPRD 2018 : 
 

COMPTE DE RESULTAT  
 EPRD 2018 DM n°1 2018 Observations 
CHARGES    
GROUPE I – Dépenses 
afférentes à l’exploitation 
courante 360 750,00  360 750,00  

 

GROUPE II – Dépenses 
afférentes au personnel 1 700 814,84  1 700 814,84  

 

GROUPE III – Dépenses 
afférentes à la structure 393 551,80 393 551,80 

 

Total charges  2 455 116,64 2 455 116,64  
    
RECETTES     
GROUPE I – Produits de la 
tarification et assimilés 

2 364 472,77 2 362 372,74 

- 2 100,03 € sur le 
compte 7351121 
« forfait global de 

soins » 
GROUPE II – Autres produits 
relatifs à l’exploitation 

31 730,00 31 730,00 
 

GROUPE III –Produits 
financiers et produits non 
encaissables 

2 880,00 2 880,00 
 

Total Recettes  2 399 082,77 2 396 982,74 - 2 100,03 € 
   Ecart DM n°1 
RESULTAT COMPTABLE 
PREVISIONNEL -56 033,87 -58 133,90 

 

+ Quote-part de subventions 
virées au résultat 

+ 2 400,00 + 2 400,00 
 

- Dotations aux 
amortissements 

- 36 375,00 - 36 375,00 
 

AUTOFINANCEME/NT 
PREVISIONNEL - 22 058,87 - 24 158,90 - 2 100,03 

 
 

TABLEAU DE FINANCEMENT  
 EPRD 

04/04/2018 
EPRD 

 DM n°1 
EMPLOIS 120 284,24 122 384,27 
Insuffisance d’autofinancement  22 058,87 24 158,90 
16-Remboursement des dettes financières 10 000,00 10 000,00 
20-21-23- Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé 
Dont nouvelles inscriptions budgétaires 
Dont restes à réaliser 2017 

88 225,37 
84 060,00 

4 165,37 

88 225,37 
84 060,00 

4 165,37 
   
RESSOURCES 12 000,00 12 000,00 
10-Augmentation des fonds propres 9 000,00 9 000,00 
16-Augmentation des dettes financières 3 000,00 3 000,00 
   
Variation du Fonds de roulement (prévisionnel)  - 108 284,24 - 110 384,27 
   

 
FRNG estimé au 1 er janvier 2018  215 075,20 215 075,20 
Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) - 108 284,24 - 110 384,27 
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2018 106 790,96 104 690,93 
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Pour mémoire, l’état prévisionnel des recettes et d es dépenses (E.P.R.D. ) retraçant les flux 
financiers de l’établissement remplace ainsi le budget prévisionnel classique.  

Les principales règles budgétaires modifiées sont les suivantes : 

- Les crédits ne sont plus limitatifs mais évaluatifs, sauf pour le groupe 2 « dépenses de personnel ». 

- Un déficit prévisionnel peut être présenté s’il reste compatible avec le plan de financement. 
 

Il est proposé au Conseil d’Administration d’adopter la décision modificative n° 1 de l’’EPRD 2018 de 
l’Ehpad, présenté en annexe. 
 
L’EPRD 2018 modifié sera transmis aux autorités tarificatrices (ARS, Conseil Départemental du 
Morbihan). 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le Code de l’action Sociale et des Familles, en ses articles L314-7 et R314-4 à R314-20, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services médico-sociaux, 

VU la convention tripartite du 2 janvier 2006, renouvelée par délibération n°2012/1/16 du 27 janvier 
2012, 

VU la délibération n° 2017/5/19 du 12 avril 2017, décidant de l’affectation des résultats par section du 
compte administratif de l’exercice budgétaire 2016,  

VU la proposition budgétaire et de tarifs journaliers adressée au Conseil Départemental pour 2018, 
telle que validée par délibération n°2017/9/36 du 18 octobre 2017, 

VU la délibération n° 2018/1/7 du 17 janvier 2018, autorisant les anticipations des dépenses 
d’investissement sur le budget 2018, 

VU l’arrêté de notification n° 2018-171 des tarifs journaliers et du budget retenu pour les sections 
hébergement et dépendance par le Conseil Département pour l’exercice 2018,  

VU la délibération n° 2018/2/11 du 21 février 2018, arrêtant les tarifs journaliers pour l’année 2018, 

VU la délibération n° 2018/3/22 du 4 avril 2018, modifiant l’affectation des résultats 2016, 

VU la délibération n° 2018/3/25 du 4 avril 2018, adoptant le budget primitif de l’Ehpad Résidence du 
Parc 

VU l’arrêté tarifaire du 5 juin 2018 fixant le montant du forfait global de soins alloué par l’ARS pour 
l’exercice 2018 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité , 

Article 1 : VOTE la décision modificative n° 1 du budget 2018 du budget annexe de l’EHPAD, telle que 
ci-dessous : 

Section de fonctionnement  Nature  Montant  
Groupe I 7351121 « forfait global de soins » -2 100,03 € 
Résultat d’exploitation  déficit ou excédent d’exploitation - 2 100,03 € 
 
Article 2 : ADOPTE le budget 2018 modifié présenté sous forme d’Etat prévisionnel des Recettes et 
des Dépenses (E.P.R.D) tel qu’annexé à la présente délibération, et dont les éléments principaux se 
déclinent comme suit :  
 

COMPTE DE RESULTAT  
 DM n°1 2018 
CHARGES  
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 360 750,00  
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 700 814,84  
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 393 551,80 
Total Charges  2 455 116,64 
  
RECETTES   
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 362 372,74 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 31 730,00 
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GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 2 880,00 
Total Recettes  2 396 982,74 
  
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL  -58 133,90 
+ Quote-part de subventions virées au résultat + 2 400,00 
- Dotations aux amortissements - 36 375,00 
AUTOFINANCEME/NT PREVISIONNEL  - 24 158,90 

 
 

TABLEAU DE FINANCEMENT  
EMPLOIS 122 384,27 
Insuffisance d’autofinancement  24 158,90 
16-Remboursement des dettes financières 10 000,00 
20-21-23- Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé 
Dont nouvelles inscriptions budgétaires 
Dont restes à réaliser 2017 

88 225,37 
84 060,00 

4 165,37 
  
RESSOURCES 12 000,00 
10-Augmentation des fonds propres 9 000,00 
16-Augmentation des dettes financières 3 000,00 
  
Variation du Fonds de roulement (prévisionnel)  - 110 384,27 
  

 
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)  

FRNG estimé au 1 er janvier 2018  215 075,20 
Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) - 110 384,27 
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2018 104 690,93 

 
Article 3 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant à la présente délibération. 
 
Bordereau n° 2 
(2018/4/41) – CCAS – RESEAU D’INCLUSION NUMERIQUE -  SIGNATURE DE LA CHARTE 
D’ENGAGEMENT LES BONS CLICS 
 
Le réseau d’inclusion numérique a été mis en place à l’initiative du département en 2016 en lien avec 
les différents partenaires confrontés à l’accueil du public en situation d’exclusion numérique (la CAF, 
la CPAM, la MSA, l’UDCCAS et Pôle Emploi entre autre). 
 
La création de ce réseau a pour principale mission de faciliter l’accès au numérique des publics en 
difficulté face à la dématérialisation des démarches administratives. 
 
Ainsi, le CCAS de Saint-Avé a fait le choix en mai 2018 d’adhérer à ce réseau. Pour ce faire, le 
service s’engage à diagnostiquer le niveau d’autonomie de la personne accueillie et l’orienter vers des 
actions de formation en lien avec son niveau.  
 
Afin de permettre au CCAS d’effectuer son rôle de détection/orientation, le département met à 
disposition l’outil « Les Bons Clics » qui permet d’estimer le niveau d’une personne via l’indicateur 
d’autonomie numérique et de l’inscrire directement en ligne via l’agenda partagé. 
 
Le CCAS a également la possibilité de rendre visible sur le site Les Bons Clics ses actions de 
formation. 
 
Afin de valider l’inscription définitive, le CCAS doit signer la charte d’engagement Les Bons Clics et 
désigner une personne référente. 
 
En signant cette charte le CCAS s’engage à : 
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• Respecter les principes éthiques : bienveillance, non-discrimination, 
• Désigner un référent,  
• Disposer d’une connexion internet et accompagner au moins 5 personnes par mois. 

 
Mme DANO demande si cela inclut l’aide aux personnes âgées pour les déclarations d’impôts 
 
Mme SABOURIN répond que ce n’est pas le but de cette charte mais qu’il pourra être envisagé des 
aides ponctuelles en lien avec le service des impôts. 
 
Mme TOR informe que l’association familles rurales a aidé pour des ouvertures de compte aux impôts 
mais pas pour les déclarations (risque trop important). 
 
Mme SABOURIN souhaite que l’on communique autour de cette charte via la revue municipale, un 
point presse… et verrait un intérêt à ce que des associations telles que familles rurales, secours 
catholique puissent également adhérer. 
 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU la Charte d’engagement Les Bons Clics, 

CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer le réseau d’inclusion afin de favoriser le parcours des administrés 
vers le passage au numérique, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ,  

Article 1 : ACCEPTE les termes de la charte d’engagement. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer le document 
précité ci-dessus. 
 
Madame la Vice-Présidente rend compte des décisions  que la commission permanente de 
secours  a été amenée à prendre en vertu des déléga tions qui lui ont été confiées par le 
Conseil d’Administration.  
 
Pièces annexes :  
- Annexe bordereau n° 1 : budget annexe Ehpad résidence du parc : budget 2018 : décision 

modificative n°1 
- Annexe bordereau n° 2 : réseau d’inclusion numérique - Signature de la charte d’engagement les 

bons clics 
- Tableau des décisions. 

 
Informations et questions diverses : 

 Mme SABOURIN fait part du lancement en septembre d’une analyse des risques 
psychosociaux qui sera réalisé à partir de septembre conjointement entre la commune et le 
CCAS auprès de tous les agents de ces 2 collectivités. 

 M. HINDRE demande pourquoi est-ce qu’il avait été évoqué une durée de vie de l’Ehpad 
actuelle à 10 ans. 

 Mme SABOURIN répond que cela correspond à la fin de la durée d’amortissement des 
bâtiments actuels gérés par Bretagne Sud Habitat. Cette durée est de toute façon nécessaire, 
car il y aura de longues phases de négociation notamment avec le bailleur mais également 
avec l’ARS (idéalement pour obtenir 80 places au lieu de 65 aujourd’hui). 

 Mme SABOURIN évoque le lancement d’une équipe projet autour de la mise en place du 
CPOM (Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens). Elle souhaiterait associer dans le 
comité de pilotage des membres du conseil d’administration, des familles, le département 56 
et l’Ars. 

Le procès-verbal est accessible sur le site internet de la commune : saint-ave.fr 
Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs. 

Date d’affichage : 15/06/2018 


