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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 

 
Le 17 octobre deux mille dix-huit, à 19 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, 
Marie-Annick HAUTIN, Messieurs Jean-Yves HINDRE, Didier MAURICE. M. Patrice BECK 
 

ABSENTS EXCUSES  : 
 Mme Anne GALLO a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN  
 Monsieur Alain JOSSE a donné pouvoir Mme Maryvonne TOR 

 
ABSENTE :  

 Mme Florence DE FRANCESCHI  
 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents                                             :   8 
Votants                                               :  10 
 
Date de convocation : 11 octobre 2018 
 
Mme Anne-Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
26 septembre 2018. 

 
Bordereau n° 1 
(2018/8/53) - EHPAD RESIDENCE DU PARC : PROPOSITION S BUDGETAIRES ET TARIFS 
JOURNALIERS POUR L’EXERCICE 2019 

Le Foyer Résidence du Parc a signé, le 2 janvier 2006, la convention EHPAD avec le Conseil 
Départemental du Morbihan et l’Etat, arrivée à échéance le 31 décembre 2010. Cette dernière a été 
renouvelée fin 2011. Une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (C.P.O.M) doit 
être étudiée avant 2020, et définir les relations entre les 3 parties pour les 5 prochaines années. 

Dans l’attente de ce nouveau fonctionnement, l’Ehpad est inscrit dans une phase transitoire, 
s’appuyant sur la convention tripartite de 2011. A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles, le Conseil Départemental arrêtera le budget primitif 2019 de l’EHPAD 
pour les activités Hébergement et Dépendance. A partir des éléments budgétaires transmis, il fixera, 
pour l’exercice 2019, les prix de journée hébergement, les prix de journée dépendance (ticket 
modérateur) et le tarif journalier pour les personnes de moins de 60 ans. 

Dans le cadre de la navette budgétaire, qui précède l’adoption définitive du budget primitif, il est 
proposé d’adresser à l’organe de tarification, le projet de budget de fonctionnement 2019 (instruction 
M22) annexé et résumé comme suit : 

 
 
 
 



Page 2 sur 5 

Section d’exploitation 2019 
DEPENSES 2 587 317,53 
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 360 250,00 
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 832 092,53 
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 394 975,00 
  
RECETTES  2 495 359,43 
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 418 479,43 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 74 000,00 
GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 2 880,00 
  
Déficit prévisionnel 2019 section SOINS* 91 958,10 

*La section SOINS est intégrée dans les propositions budgétaires. La dotation attendue de l’ARS pour 
son financement ne permet pas d’équilibrer cette activité (Le déficit prévisionnel indiqué à titre indicatif 
dans le tableau ci-dessus). 

Concernant les activités Hébergement et Dépendance, il est proposé les tarifs journaliers suivants, 
déterminés, sur la base de cette prévision budgétaire, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019 : 

Prix moyen de journée hébergement au 01/01/2019 : 56,25 € 

Prix de journée hébergement permanent au 01/01/2019 : 
T1 :      58,07 € 
T1 bis :     64,23 € 
T1 bis couple :     86,86 € 
Personne de moins de  60 ans : 73,76 € 

Prix de journée dépendance (ticket modérateur) au 01/01/2019 : 
Ticket modérateur :          6,82 € 

Prix de journée hébergement temporaire au 01/01/2019 : 68,13 € 

Prix de journée accueil de jour au 01/01/2019 : 33,36 € / 16,68 € la demi-journée 

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 le document budgétaire transmis et présenté par Madame la Présidente du CCAS,  

CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2019, tels qu’annexées à la présente 
délibération, 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité ,  

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : ADOPTE la proposition de budget de fonctionnement 2019 concernant l’EHPAD, qui sera 
adressée aux organes de tarification compétents, et qui se décline comme suit :  
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Section d’exploitation 2019 
DEPENSES 2 587 317,53 
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 360 250,00 
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 832 092,53 
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 394 975,00 
  
RECETTES  2 495 359,43 
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 418 479,43 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 74 000,00 
GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 2 880,00 
  
Déficit prévisionnel 2019 section SOINS* 91 958,10 

 
Article 2 : ADOPTE les propositions de prix journaliers d’hébergement applicables par l’EHPAD à 
compter du 1er janvier 2019, sous réserve de validation par les organes de tarification : 

Prix moyen de journée hébergement au 01/01/2019 : 56,25 € 

Prix de journée hébergement permanent au 01/01/2019 : 
T1 :      58,07 € 
T1 bis :     64,23 € 
T1 bis couple :     86,86 € 
Personne de moins de  60 ans : 73,76€ 

Prix de journée hébergement temporaire au 01/01/2019 : 68,13 € 

Prix de journée accueil de jour au 01/01/2019 : 33,36 € / 16,68 € la demi-journée 

Article 3 : ADOPTE la proposition de prix journalier de dépendance applicable par l’EHPAD à compter 
du 1er janvier 2019, sous réserve de validation de l’organe de tarification : 6,82 €. 

Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant au budget 2019 de l’EHPAD, et aux prix journaliers 2019 d’hébergement et de 
dépendance, conformément à la présente délibération du conseil d’administration.  

 

Échanges : 

Madame Marie-Annick HAUTIN  s’interroge sur la possibilité de présenter un budget en déséquilibre. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN  indique que le budget peut être voté en déséquilibre de façon 
ponctuelle, conformément au décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L392-1 du CASF. Elle ajoute que lorsque nous aurons intégré le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens, le budget devra être pensé avec des prévisions budgétaires pour les 5 années à venir. 

 
 
Bordereau n° 2 
(2018/8/54) – SAAD : PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET TA RIF HORAIRE DE L’ACTIVITE 
PRESTATAIRE POUR L’EXERCICE 2019  

Le SAAD de Saint-Avé intervient en qualité de prestataire, activité pour laquelle il dispose depuis le 1er 
janvier 2009 d’une autorisation délivrée par le Conseil Départemental du Morbihan pour une durée de 
15 ans. 

A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, le Conseil 
Départemental arrêtera le budget primitif 2019 du SAAD, à partir des éléments budgétaires transmis, 
et fixera le tarif horaire des interventions à domicile de ce service. 

Dans le cadre de la navette budgétaire, qui précède l’adoption définitive du budget primitif, il est ainsi 
proposé d’adresser à l’organe de tarification, les propositions budgétaires 2019 de l’activité prestataire 
(instruction M22) annexées et résumées comme suit : 
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Section d’exploitation  
 En euros  
DEPENSES 177 500,00 
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 335,00 
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 168 675,00 
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 4 490,00 
  
RECETTES 177 500,00 
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 175 580,00 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation  1 920,00 
GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables - 

 
Le budget a été établi sur la base d’une activité prévisionnelle de 8 274 heures. Les produits 
d’exploitation du service prestataire ont été calculés sur la base d’un tarif horaire de 21,22 € de 
l’heure.  

Les aides à domicile sont parfois sollicitées, dans le cadre de leurs interventions, pour conduire les 
usagers et réaliser avec eux différentes prestations (courses, promenades, accompagnement à des 
rendez-vous extérieurs…)  

Il est donc proposé de facturer aux usagers les déplacements ponctuels réalisés à leur demande, 
avec les aides à domicile, au tarif de 0,40 € par kilomètre.  

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, 

VU le document transmis et présenté par Madame la Présidente du CCAS,  

VU la délibération 2009/11 du 20 février 2009, créant le budget annexe du SAAD, 

CONSIDERANT les propositions budgétaires de l’activité prestataire du SAAD pour l’exercice 2019 
telles qu’annexées à la présente délibération,  

Le Conseil d’administration, à l’unanimité ,  

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : ADOPTE la proposition budgétaire 2019 de l’activité prestataire du SAAD, qui sera 
adressée à l’organe de tarification compétent, et résumée comme suit : 

 
Section d’exploitation  

 En euros  
DEPENSES 177 500,00 
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 335,00 
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 168 675,00 
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 4 490,00 
  
RECETTES 177 500,00 
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 175 580,00 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation  1 920,00 
GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables - 

 
Article 2 : ADOPTE la proposition de tarif 2019 à 21,22 € de l’heure, pour le service prestataire du 
SAAD. 

Article 3 : ADOPTE le tarif de 0,40 € par kilomètre pour les déplacements occasionnels réalisés à la 
demande des usagers pendant les prestations. 
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Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

Échanges : 

Madame Marie-Pierre SABOURIN  annonce que la collectivité souhaite continuer à développer ce 
service. Des flyers vont être prochainement finalisés pour communiquer davantage sur le SAAD. 

Elle indique également le souhait pour l’année 2019 d’indemniser les agents de leurs frais de 
déplacement liés à des demandes d’usagers durant le temps passé avec eux. Cette prestation sera 
désormais facturée à l’usager. 

Madame la Vice-Présidente  remercie les services du travail effectué pour l’élaboration de ces 
budgets et a apprécié le travail transversal des services (RH/Finances/EHPAD/SAAD). 
 
 
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
Madame la Vice-Présidente rend compte des décisions que la commission permanente de secours  a 
été amenée à prendre en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil d’Administration.  
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
Pièces annexes :  
Annexe bordereau n° 1 : EHPAD Résidence du Parc : propositions budgétaires et tarifs journaliers 
pour l’exercice 2019 
Annexe bordereau n° 2 : SAAD : Propositions budgétaires et tarif horaire de l’activité prestataire pour 
l’exercice 2019  
- Tableau des décisions. 
 
 
 
Madame Marie-Pierre SABOURIN  propose d’envoyer désormais les documents du conseil 
d’administration par email uniquement, dans lequel figurera un lien permettant le téléchargement des 
fichiers, ceci dans un souci de réduction des coûts liés à l’envoi postal. 
 
Les membres du conseil d’administration, à l’unanimité , acceptent la proposition. Chacun pourra s’il 
le souhaite venir avec son matériel informatique portatif lors des séances, les bordereaux étant 
également affichés par vidéoprojecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 19/10/2018 


