
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 

Le 19 décembre deux mille dix-huit, à 19 heures, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est réuni 
sous la Présidence de Madame Anne GALLO, Présidente. 

PRESENTS :  
 Mesdames Anne GALLO, Marie-Pierre SABOURIN, Anne-Hélène RIOU, Messieurs Alain 

JOSSE, Didier MAURICE, Patrice BECK 

ABSENTS EXCUSES :
 Mme Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Didier MAURICE  

 Mme Maryvonne TOR a donné pouvoir à Mme Anne-Hélène RIOU 

 Mme Florence DE FRANCESCHI a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 

 M. Jean-Yves HINDRE a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN 

 Mme Marie Annick HAUTIN 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11
Présents                                             :   6 
Votants                                               : 10

Date de convocation : 14 décembre 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 
28 novembre 2018. 

Bordereau n° 1 
(2018/10/63) – CONVENTION DE MUTUALISATION VILLE / CCAS  
Rapporteur : Marie-Pierre SABOURIN 

L’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles attribue la qualité d’établissement public 
administratif aux centres communaux d’action sociale et la nécessaire autonomie en découlant. 

Depuis 2007, une démarche visant à renforcer les liens entre les services de la Ville et ceux du CCAS 
a été engagée avec une forte volonté d’harmoniser l’action municipale dans le domaine social et la 
gestion des services et moyens respectifs des deux entités. 

Une première étape, mise en place début 2007, a permis un rapprochement des services et des 
moyens entre la Ville et le CCAS.  

Une première convention de mutualisation a, ainsi, été conclue en 2009, formalisant les relations entre 
les services de la Ville et du CCAS, et renouvelée régulièrement. 

En 2016, une nouvelle étape a accentué la démarche de recherche d’une meilleure efficience avec 
une optimisation des moyens. Elle a conduit, notamment, à une complète mutualisation des services 
supports et à l’élaboration d’une nouvelle convention pour l’année 2017.  



Considérant que depuis septembre 2018, les services de la petite enfance, relevant du CCAS, se sont 
installés dans les nouveaux locaux de la maison de l’enfance, et que des évolutions sont intervenues 
dans l’organisation des services de la ville, il est proposé d’actualiser la convention de mutualisation 
pour l’année 2018 et de la reconduire jusqu’au 31 décembre 2020. 

DECISION 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles, attribuant la qualité d’établissement 
public administratif aux centres communaux d’action sociale et la nécessaire autonomie en découlant, 

VU le projet de convention de mutualisation, 

CONSIDERANT que la convention de mutualisation signée en 2017 était applicable pour une année, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de reconduire le dispositif de mutualisation pour l’année 2018 et 
suivantes jusqu’au 31 décembre 2020, en actualisant les dispositions en fonction de l’évolution de 
l’organisation et des moyens mis en œuvre, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité,  

Après en avoir délibéré,  

Article 1er : APPROUVE les termes de la convention de mutualisation entre la commune et le CCAS, 
visant à préciser les services et moyens mutualisés ainsi que les prestations facturées par la 
commune au CCAS, telle qu’annexée à la présente. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Vice-Présidente à procéder à sa signature. 

Bordereau n° 2 
(2018/10/64) – AUTORISATION D'ANTICIPATION des dépenses d’investissement DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 : BUDGET PRINCIPAL CCAS 

Le Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 
26 août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 

"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
…. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus." 

Afin de ne pas retarder le démarrage des acquisitions prévues dans le cadre de la mise en place de la 
politique d’action sociale, et de permettre le remboursement des dépôts de garantie si besoin, il est 
proposé au conseil d’administration d’autoriser Madame la Présidente du CCAS ou son représentant, 
à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales et particulièrement l’article L.1612-1 relatif à 
l’anticipation des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif, 

VU l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 



CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget 2018 du budget principal du 
CCAS étaient de 44 559.38 € hors restes à réaliser et écritures d’ordre, dont 480.00 € correspondent 
au remboursement de la dette, l’anticipation des crédits ouverts ne peut excéder 11 019.85 €, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder, dès le 1
er

 janvier 2019, à la réalisation des opérations ci-
dessous mentionnées. 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à procéder, par 
anticipation sur les dépenses d’investissements 2018, aux dépenses ci-dessous mentionnées pour un 
montant total de 6 900.00 €.  

Comptes 
d’imputation 

Intitulé Propositions 
d’anticipations 2019 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000.00 €
165 Dépôts et cautionnement 2 000.00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 900.00 €
2183 Matériel informatique et bureautique 1 000.00 €
2184 Mobilier 1 900.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles 2 000.00 €

TOTAL GENERAL 6 900.00 €

Article 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2019 du budget principal CCAS, 
articles 165, 2183, 2184 et 2188. 

Bordereau n° 3 
(2018/10/65) – AUTORISATION D'ANTICIPATION des dépenses d’investissement DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 : BUDGET ANNEXE EHPAD 

Le Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2005-1027 du 
26 août 2005 stipule en son article L.1612-1 : 

"jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au 
terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
…. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus." 

Afin de ne pas retarder le démarrage des acquisitions et travaux prévus dans le cadre de l’activité de 
l’Ehpad « Résidence du Parc » et de permettre les remboursements des dépôts de garantie, il est 
proposé au conseil d’administration d’autoriser Madame la Présidente du CCAS ou son représentant, 
à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales et particulièrement l’article L.1612-1 relatif à 
l’anticipation des dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif, 

VU l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 



CONSIDERANT que les crédits d’investissement ouverts au budget 2018 du budget annexe de 
l’EHPAD étaient de 94 060.00 € hors restes à réaliser et écritures d’ordre, l’anticipation des crédits 
ouverts ne peut excéder 23 515.00 €, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder, dès le 1
er

 janvier 2019, à la réalisation des opérations ci-
dessous mentionnées. 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS ou son représentant à procéder, par 
anticipation sur les dépenses d’investissements 2019, aux dépenses ci-dessous mentionnées pour un 
montant total de 9 000.00 €.  
Comptes 

d’imputation 
Intitulé Propositions 

d’anticipations 2019 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 000.00 €
165 Dépôts et cautionnement 3 000.00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 000.00 €
2183 Matériel de bureau et informatique 3 500.00 €
2188 Autres immobilisations (électroménager, linge, vaisselle) 2 500.00 €

TOTAL GENERAL 9 000.00 €

Article 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2019 du budget annexe EHPAD, 
articles 165, 2183, et 2188. 

Bordereau n° 4 
(2018/10/66) – AVENANT N°5 A LA CONVENTION PROPRIETAIRE-GESTIONNAIRE POUR LA 
LOCATION DE LA RESIDENCE DU PARC  

En 2018, l’Etat a lancé une réforme importante du financement du logement social. Elle s’est traduite 
pour les locataires par une diminution de leur Aide Personnalisée au Logement (APL), compensée par 
une baisse de leur loyer (la « RLS » ou réduction de loyer de solidarité »). Cette mesure impacte 
fortement les recettes des bailleurs sociaux. En contrepartie, l’Etat a mis en place des mesures 
compensatoires, parmi lesquelles la possibilité pour les bailleurs sociaux de réaménager leurs dettes.  

L’office public départemental de l’Habitat, Bretagne Sud Habitat, propriétaire de l’Ehpad la Résidence 
du Parc à Saint-Avé, peut bénéficier d’un réaménagement des annuités de la dette de l’emprunt 
principal, souscrit auprès de la Caisse des dépôts pour financer la construction de l’ensemble 
immobilier.  La durée de l’emprunt est ainsi rallongée de 5 ans, soit de 2023 à 2028, entrainant une 
diminution de l’annuité de 76 298 euros.  

Suite à ce réaménagement de dette, il est proposé par avenant à la convention de modifier le mode 
de calcul de la redevance et de prévoir une revalorisation du même montant de la participation pour 
couverture du renouvellement de composants et des dépenses de gros entretien (PRCGE). A compter 
du 1

er
 janvier 2019, le taux de participation passe ainsi de 1% à 2,10% de la valeur du bien. 

Ce nouveau mode de calcul permet d’assurer des marges de manœuvre supplémentaires pour 
améliorer le bâtiment et de maintenir le montant de la redevance annuelle, facturée à l’Ehpad, à son 
niveau actuel. La redevance est ainsi calculée à 293 025 euros pour l’année 2019. 

Il faut noter qu’à partir de 2020, le taux de PRCGE sera ramené à 1,40%, après réalisation des 
travaux programmés sur la Résidence en 2019, financés partiellement par un nouvel emprunt, afin de 
maintenir le montant de la redevance annuelle. 

Le projet d’avenant à la convention de location est joint en annexe. 



DECISION 

VU la convention propriétaire-gestionnaire pour la location d’un établissement spécifique signée entre 
l’Office public départemental de l’Habitat, Bretagne Sud Habitat, et le CCAS de Saint-Avé pour 
l’Ehpad Résidence du Parc, 

VU la délibération du Conseil d’administration de Bretagne Sud Habitat en date du 25 octobre 2018, 
autorisant la modification du calcul de la redevance suite au réaménagement des annuités d’emprunt, 

VU le projet d’avenant n° 5 à la convention de location joint en annexe, 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS ou son représentant légal à signer l’avenant 
n°5 à la convention propriétaire-gestionnaire pour la location d’un établissement d’hébergement 
collectif, la Résidence du Parc à Saint-Avé, conclue entre l’Office public départemental de l’Habitat, 
Bretagne Sud Habitat, et le CCAS de Saint-Avé pour l’Ehpad Résidence du Parc.  

Échanges : 

Monsieur Alain JOSSE demande quel était le montant de la redevance en 2018. 
Madame Marie-Pierre SABOURIN répond qu’en 2018 la redevance de l'Ehpad était de 294 059,28€. 

Bordereau n° 5 
(2018/10/67) – RESIDENCE LEONIS, DOMICILE PARTAGE - MONTANT DU LOYER AU 1ER 
JANVIER 2019 POUR LES RESIDENTS DU DOMICILE PARTAGE  

Depuis 2015, le CCAS propose, en partenariat avec l’ASSAP- CLARPA et le CLARPA, une offre de 8 
logements adaptés pour les personnes en perte d’autonomie (Alzheimer et maladies apparentées).  
La résidence Léonis, domicile partagé, est ainsi partagée en colocation par 8 personnes qui sont 
entourées d’auxiliaires de vie 24 h/24.  

Chaque logement privatif fait l’objet d’un loyer. Les dépenses collectives sont mutualisées et réparties 
entre les occupants en fonction de la période de présence.  

Outre le montant du loyer principal, il est ainsi refacturé aux colocataires notamment :  
 les charges de maintenance et d’entretien des différents équipements (appel malades, 

extincteurs, chaudière, sécurité incendie, contrôle électrique, analyses d’eau…), 
 les primes d’assurances, 
 les frais d’administration générale (affranchissement, personnel…), 
 l’entretien courant du domicile (éclairage secours, entretien des VMC, contrôle plomberie 

robinetterie, entretien menuiseries, clôture, portillon etc…), 

Les charges locatives prévisionnelles des huit résidents du domicile partagé avaient été estimées 
avant la mise en service en 2015 à 24 901,76 € soit un loyer, charges comprises, par logement de 
259,39 €.  

Le Conseil d’administration a adopté en 2015 le principe de révision de ce montant au 1
er

 janvier de 
chaque année, dans les mêmes conditions que le montant du loyer versé par le CCAS à Bretagne 
Sud Habitat. 

Après deux années pleines de fonctionnement du domicile partagé, il a été convenu de réviser le loyer 
au vu des charges constatées de 2015 à 2017, et de revoir le montant du loyer par logement à 
266,44€ en 2018.  

Il est proposé, après analyse des charges de fonctionnement de l’exercice 2018 et des prévisions 
pour l’année 2019, de réviser le loyer du domicile partagé et de le fixer à un montant de loyer par 
logement de 275,46 € au 1

er
 janvier 2019,  

Ce tarif, calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100% permet de couvrir les charges de 
fonctionnement prévisionnelles de l’année.  



DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 

VU la délibération n°2010/9/67 du 24/09/2010 relative à la création d’un domicile partagé, 

VU la délibération n°2015/5/22 du 20 mai 2015 fixant le montant initial et les modalités de révision du 
loyer. 

VU la délibération n° 2018/1/2 du 17 janvier 2018 révisant le montant du loyer au 1
er

 janvier 2018, 

CONSIDERANT l’engagement de la Ville de Saint-Avé de promouvoir l’accueil des personnes âgées 
en perte d’autonomie et d’assurer un service à domicile de qualité, 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : FIXE, pour l’année 2019, le montant du loyer à 275,46 € par mois et par résident. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS ou son représentant à signer les documents 
relatifs à cette affaire. 

Échanges : 

Madame Marie-Pierre SABOURIN ajoute que le taux de remplissage pour l’année 2018 a été de 
93%. Ce dispositif fonctionne bien et apporte un service de qualité aux résidents. 
Madame Anne GALLO précise que les domiciles partagés sont des structures intéressantes qui 
constituent de plus en plus un intermédiaire entre le maintien à domicile et le passage en Ehpad. 

Bordereau n° 6 
(2018/10/68) – ADHESIONS A L’ASSOCIATION OMEGA 56 : ASSOCIATION MORBIHANNAISE 
DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGEES. 

OMEGA 56 est une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. L'association morbihannaise des 
directeurs d'établissements et services pour personnes âgées regroupe 75 établissements (EHPAD, 
EHPA, MAPA, SAAD) du département du Morbihan. 

L'association a pour objet de rassembler des directeurs et responsables d'établissements ainsi que 
des services pour personnes âgées afin d'échanger des informations et points de vue susceptibles 
d'être un facteur d'amélioration au sein de leurs structures.  

Elle est également une interlocutrice privilégiée auprès des différents partenaires institutionnels et 
administratifs. L'association organise un colloque tous les deux ans sur des thématiques relatives aux 
personnes âgées, elles proposent des actions communes entre établissements et, en partenariat avec 
le CNFPT, organise des formations sur mesure pour le personnel. L'association a pour vocation 
d'œuvrer pour une meilleure prise en charge des résidents et de contribuer aux relations partenariales 
entre les différents les acteurs du secteur des personnes âgées. 

Par ailleurs, différentes commissions sont mises en place : 
 La commission SAAD  

 La commission Stratégie 

 La commission EHPAD 

 La commission Formation 

 La commission Colloque 

Ces instances permettent aux directeurs d'établissements et aux responsables de service d’aide à 
domicile de se réunir autour de thématiques spécifiques aux différents types de structures mais aussi 
pour organiser les manifestations annuelles. 



La cotisation annuelle pour 2019 pour le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile est de 150€ 
et de 792 € pour l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 

CONSIDERANT l’intérêt pour le SAAD et l’EHPAD d’adhérer à l’association Oméga 56, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1er : APPROUVE le principe et le montant de l’adhésion à l’association Oméga 56 à laquelle 
adhèrent l’EHPAD la résidence du Parc et le Service d’aide à domicile pour l’année 2019 

Article 2 : AUTORISE Madame Présidente du CCAS ou son représentant légal, à signer tout 
document afférent à ces adhésions. 

Bordereau n° 7 
(2018/10/69) – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MULTI- ACCUEIL 

Par délibérations n° 2014/10/98 du 17 décembre 2014 puis n°2018/6/47 du 2 juillet 2018, le conseil 
d’administration adoptait les dernières modifications du règlement intérieur du multi-accueil « L’îlot 
câlin ». 

Les modifications apportées dans la précédente version du règlement intérieur portaient sur les points 
suivants : 

 Mise en place d’une commission d’attribution des places (auparavant, décisions prises 
seulement par la directrice du multi-accueil) 

 Obligation pour les enfants accueillis de présenter des vaccins à jour 
 Demande d’un certificat médical d’aptitude à la collectivité pour les enfants venant moins de 

20h par semaine au multi-accueil (aptitude validée par le médecin de l’établissement pour les 
enfants présents plus de 20h par semaine) 

 Fourniture du lait 2
ème

 âge par la famille, en plus du lait 1
er

 âge déjà demandé  
 Intégration d’une phrase pour spécifier que des produits bio et locaux sont inclus dans les 

menus 
 Précisions apportées concernant les conditions de départ : venir chercher l’enfant au sein de 

l’espace fréquenté, faire attention au nombre de personnes déjà présentes et respecter les 
lieux. 

Par ailleurs, il convient aujourd’hui de modifier différents éléments : 

 le délai au-delà duquel les familles ne payent plus les réservations en cas de maladie de 
l’enfant, passe de trois jours d’absence à un jour d’absence (sur présentation d’un certificat 
médical uniquement) 

 retrait des places réservées entre l’accueil régulier et occasionnel (auparavant 35 en accueil 
régulier et 10 en accueil occasionnel) permettant à l’équipe de rééquilibrer les modes 
d’accueil si besoin 

 élargissement du nombre d’enfants accueillis en service minimum, passage de 12 à 15 
enfants. 

Ces modifications ont fait l’objet d’un échange avec la conseillère technique de la CAF. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU les délibérations n° 2014/10/98 du 17 décembre 2014 et n°2018/6/47 du 2 juillet 2018, révisant le 
règlement intérieur du Multi-Accueil, 



CONSIDERANT la nécessité d’actualiser une nouvelle fois ce règlement, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité,  

Après en avoir délibéré,  

Article 1
er

 : ACCEPTE les modifications proposées, telles qu’elles figurent dans le document joint à la 
présente délibération 

Article 2 : ADOPTE le nouveau règlement intérieur du multi-accueil 

Article 3 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les 
documents relatifs à cette décision. 

Bordereau n° 8 
(2018/10/70) – RESSOURCES HUMAINES – REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) – MEDECINS TERRITORIAUX 

Suite à l’avis favorable du comité technique du 20 juin et par délibération du n°2018/6/42 du 2 juillet 
2018, le conseil d’administration du CCAS a instauré le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour l’ensemble 
des cadres d’emplois éligibles à cette date à ce nouveau régime indemnitaire. 

Un arrêté du 13 juillet 2018 a, depuis, rendu applicable le RIFSEEP au corps des médecins 
inspecteurs de santé de la fonction publique de l’Etat. 

En conséquence, le RIFSEEP devient applicable au cadre d’emplois correspondant de la fonction 
publique territoriale des médecins territoriaux. Il est proposé d’appliquer ce nouveau régime 
indemnitaire aux médecins territoriaux à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Il convient, par ailleurs, de préciser que l’outil de cotation reste inchangé puisqu’il a été établi pour 
l’ensemble des postes de la collectivité y compris pour ceux relevant de cadres d’emplois non 
éligibles. 

Le RIFSEEP se substitue, pour les médecins territoriaux, à l’indemnité spéciale des médecins 
instaurée par délibération du conseil d’administration du 27 septembre 2017.  

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'Etat, 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’Etat, 

VU la délibération du conseil d’administration du 22 décembre 1995 par laquelle le conseil 
d‘administration du CCAS entérine la décision du conseil municipal reprenant le versement de 
l’indemnité de 13ème mois, antérieurement versée par l’amicale, à tous les agents y compris ceux du 

CCAS, 

VU la délibération n°2011/1/7 du 28 janvier 2011 mettant à jour le régime indemnitaire des 
fonctionnaires territoriaux du Centre Communal d’Action Sociale, 



VU la délibération n°2017/8/33 du 27 septembre 2018 instaurant une nouvelle indemnité pour le cadre 
d’emplois des médecins territoriaux, 

VU l’avis favorable unanime du comité technique en date du 5 décembre 2018, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité,  

Après en avoir délibéré, 

Article 1er : DECIDE : 

 d’abroger la délibération n°2017/8/33  du 27 septembre 2017 relative à l’instauration d’une 
nouvelle indemnité pour le cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

 d’instaurer le nouveau régime indemnitaire, composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), au bénéfice du cadre d’emplois 
des médecins territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 

 d’appliquer au cadre d’emplois des médecins territoriaux les critères et montants tels que définis 
en annexe à la présente délibération ; 

 de prévoir et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

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 : Convention de mutualisation Commune/CCAS 
Annexe bordereau n° 4 : Avenant à la convention de location Résidence du Parc 
Annexe bordereau n° 7 : Modification du règlement intérieur multi accueil  
Annexe bordereau n° 8 : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Médecins territoriaux  
- Tableau des décisions. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN propose de modifier le jour et l’heure des prochains conseils 
d’administration en passant au mardi soir à 18h30. Un Doodle va être envoyé à chacun des membres 
afin de valider ou non ce changement. 
Elle ajoute que les échanges par email devront désormais être effectués à l’adresse 
assistance.dgs@saint-ave.bzh afin de s’assurer notamment que les pouvoirs soient bien pris en 
compte en cas d’absence de la secrétaire. 

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 : 21/12/2018 


