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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S du 04 avril 2018 

 

Le quatre avril deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le Conseil d’Administration s’est réuni sous la 
Présidence de Madame Anne GALLO (pour le bordereau n° 1) et de Madame Marie-Pierre 
SABOURIN (du bordereau n° 2 au bordereau n° 17). 
 
PRESENTS :  

 Mesdames Anne GALLO (pour le bordereau n° 1), Marie-Pierre SABOURIN, Sylvie DANO, 
Anne Hélène RIOU, Maryvonne TOR, Messieurs Alain JOSSE, Jean Yves HINDRE, Didier 
MAURICE, Patrice BECK 

 
ABSENTE EXCUSEE :  

 Madame Anne GALLO (à partir du bordereau n° 2) a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre 
SABOURIN (sauf pour les bordereaux 2, 3, et 4, Mme la présidente ne prenant pas part au 
vote) 

 Madame Marie Annick HAUTIN 
 
ABSENTE :  

 Madame Florence DE FRANCESCHI 
 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 

o Présents : 9 pour le bordereau n° 1 
o Votants : 9 pour le bordereau n° 1 

 
o Présents : 8 pour les bordereaux n° 2, 3, 4 
o Votants : 8 pour les bordereaux n° 2, 3, 4 

 
o Présents : 8 à partir du bordereau n° 5 
o Votants : 9 à partir du bordereau n° 5 

 
Date de la convocation : 29 mars 2018  
 
Madame Anne Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la réunion du 21 février 2018 a été approuvé à l’unanimité. 

 
 
Bordereau n°1 
(2018/3/18) – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES D U CCAS – APPROBATION DES 
COMPTES DE GESTION 2017 DU TRESORIER MUNICIPAL  
 
Le budget du CCAS de Saint-Avé se décompose en 3 documents budgétaires : le budget dit principal 
et 2 budgets, dits annexes, des services non personnalisés du CCAS : le SAAD et l’EHPAD. 
 
M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, comptable du CCAS de Saint-Avé, a transmis les 
comptes de gestion, du budget principal et des budgets annexes, qu’il tient en parallèle aux comptes 
administratifs du CCAS.  
 
Les résultats de l’exercice 2017 du compte de gestion se présentent comme suit :  
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BUDGET PRINCIPAL CCAS : 
 
  SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES  
22 460,06 

 
1 240 422,63 

 
1 262 882,69 

DEPENSES  
20 289,17 

 
1 205 179,98 

 
1 225 469,15 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

 
+ 2 170,89 

 
+ 35 242,65 

 
+ 37 413,54 

 
BUDGET EHPAD : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUDGET SAAD :  
 
 SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES  
0,00 

 
173 867,43 

 
173 867,43 

DEPENSES  
0,00 

 
182 333,80 

 
182 333,80 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

 
0,00 

 
- 8 466,37 

 
- 8 466,37 

 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU les comptes de gestion 2017 du budget principal du CCAS et des budgets annexes SAAD et 
EHPAD présentés par M. le Trésorier municipal, 

CONSIDERANT que M. le Trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

CONSIDERANT que le compte de gestion du budget principal est accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 

CONSIDERANT que les résultats des comptes de gestion du budget principal du CCAS et des 
budgets annexes SAAD et EHPAD pour l’exercice 2017 sont en concordance avec les résultats des 
comptes administratifs 2017, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECLARE que les comptes de gestion du budget principal du CCAS et des budgets 
annexes SAAD et EHPAD dressés pour l’exercice 2017 par M. le Trésorier municipal, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS à viser et certifier lesdits documents. 

 

  SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES  
42 130,01 

 
2 443 257,34 

 
2 485 387,35 

DEPENSES  
71 841,58 

 
2 367 742,89 

 
2 439 584,47 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

 
- 29 711,57 

 
+ 75 514,45 

 
+ 45 802,88 
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Bordereau n °2 
(2018/3/19) - BUDGET PRINCIPAL CCAS – APPROBATION D U COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
et affectation du résultat 
 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2017 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2017. 
 
Lors du débat d’orientations budgétaires du 21 février 2018, l’évolution de cette exécution a été 
retracée. Les résultats du compte administratif du budget principal du CCAS, tels que présentés dans 
le document transmis par Mme La Présidente du CCAS, conformes au compte de gestion transmis 
par M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, se présentent comme suit : 
 
 1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

Exercice 2017 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes  
 

22 460,06 
 

1 240 422,63 
 

1 262 882,69 

Dépenses 
 

20 289,17 
 

1 205 179,98 
 

1 225 469,15 

Résultat de l'exercice 
 

+ 2 170,89 
 

+ 35 242,65 
 

+ 37 413,54 
Reports exercice antérieur  
(+/-) 25 477,73 81 073,57 106 551,30 

Résultat cumulé 27 648,62  116 316,22 143 964,84 
  
Restes à réaliser en investissement :  

Recettes :      néant  
Dépenses :     8 779,24 € 
 

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2017 du 

CCAS, définis ci-dessus, il est proposé au Conseil d’Administration de les affecter comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 
1 Résultat budgétaire de l'exercice 2017  35 242,65 

2 Résultat antérieur reporté 81 073,57 

3=1+2 Résultat de fonctionnement 116 316,22 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
4 Solde exécution de l'exercice 2017 + 2 170,89 

5 Solde antérieur reporté 25 477,73 

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement 27 648,62 
7 - Restes à réaliser en dépenses - 8 779,24 

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00 

9=6+7+8 Ressources de financement  18 869,38 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
10 au financement de l'investissement 2018 0,00 

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 116 316,22 
12=3 TOTAL 116 316,22 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313- 1, L 2121-31, L 
2341, L 2343- 1 et 2, 
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VU la délibération 2017/3/12 du 12 avril 2017 approuvant le budget primitif du budget principal du 
CCAS pour l’exercice 2017, 

VU la délibération n°2017/11/42 du 13 décembre 2017 portant décision modificative n° 1 du budget 
principal du CCAS, 

VU le compte de gestion transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2017, 

Madame la Présidente ne participant pas au vote,  

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion 
pour l’exercice 2017. 

Article 2 : PREND acte des résultats du compte administratif du budget principal du CCAS établi pour 
2017 par Madame la Présidente du CCAS, 

Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat du compte administratif 2017 du budget principal du CCAS, au 
budget primitif 2018, comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
10 au financement de l'investissement 2018 0,00 

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 116 316,22 
12=3 TOTAL 116 316,22 

 
Bordereau n° 3 
(2018/3/20) - BUDGET ANNEXE SAAD – APPROBATION DU C OMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT. 
 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2017 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2017. 
Les résultats du compte administratif du budget annexe du SAAD, tels que présentés dans le 
document transmis par la Présidente du CCAS, conformes au compte de gestion transmis par M. le 
Trésorier municipal de Vannes Ménimur, se présentent comme suit : 
 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Exercice 2017 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes  
 

173 867,43 
 

173 867,43 

Dépenses  
 

182 333,80 
 

182 333,80 

Résultat de l'exercice  
 

- 8 466,37 
 

- 8 466,37 
Reports exercice  2015  
(+/-)  338,31 338,31 
 
Dont activité prestataire  3 400,00 3 400,00 

Dont activité mandataire   -3 061,69  -3 061,69 

Résultat cumulé  -8 128,06 -8 128,06 
 
 Le résultat de l’exercice 2017, hors reports, s’élève à -8 466,37 €, soit : 

- un résultat positif pour l’activité mandataire de 3 061,69 € (venant solder le déficit 2015 
reporté en 2017) 
- un résultat négatif pour l’activité prestataire de 11 528,06€ 
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2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 
 
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2017, définis ci-
dessus, il est proposé au Conseil d’Administration de les affecter comme suit :  
 

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017  
173 867,43 

Dépenses de l’exercice 2017  
182 333,80 

Résultat de l’exercice 2017 (déficit)  
- 8 466,37 

Résultat reporté n-2 (excédent) 
338,31 

Résultat  cumulé de l’exercice 2017 
- 8 128,06 

 
Le résultat cumulé de l’activité mandataire est nul, le report de l’année 2015 étant soldé par le résultat 
annuel 2017.  
Il est proposé d’imputer le résultat déficitaire de l’activité prestataire, soit - 8 128,06 € en diminution de 
la réserve de compensation. 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313- 1, L 2121-31, L 
2341, L 2343- 1 et 2, 

VU la délibération 2017/5/23 du 12 avril 2017, adoptant le budget primitif du budget annexe du SAAD 
pour l’exercice 2017,  

VU la délibération n° 2017/9/34 du 18 octobre 2017 adoptant la décision modificative n° 1 du budget 
annexe 2017 du SAAD, 

VU la délibération n° 2018/1/04 du 17 janvier 2018 adoptant la décision modificative n° 2 du budget 
annexe 2017 du SAAD, 

VU le document budgétaire transmis par Madame la Présidente du CCAS, 

VU le compte de gestion transmis par M. le Trésorier municipal, 

Madame la Présidente ne participant pas au vote,  

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion 
pour l’exercice 2017. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget du SAAD établi pour 2017 par 
la Présidente du CCAS : 

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017  
173 867,43 

Dépenses de l’exercice 2017  
182 333,80 

Résultat de l’exercice 2017 (déficit)  
- 8 466,37 

Résultat reporté n-2 (excédent) 
338,31 

Résultat  cumulé de l’exercice 2017 
- 8 128,06 

 
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat du compte administratif 2017 du budget du SAAD, au budget 
primitif 2018, comme suit : 
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Section de fonctionnement EUROS 

Résultat  cumulé de l’exercice 2017 - 8 128,06 

Prélèvement sur la réserve de compensation -  8 128,06 

Résultat reporté sur le budget 2018 (Excédent) 0,00 

Dont part prestataire -  8 128,06 

Dont part mandataire 0,00 

 
Bordereau n° 4 
(2018/3/21) - BUDGET ANNEXE EHPAD – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT. 
 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2017 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2017. 

Pour mémoire, la réforme des modalités de tarification et du dialogue budgétaire entre les 
établissements et les autorités tarificatrices nécessite de présenter les documents budgétaires sous 
une nouvelle forme. 

Le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifie en effet les dispositions financières applicables 
aux EHPAD : les établissements ou services qui accueillent des personnes âgées, lorsqu’ils relèvent 
de la compétence tarifaire exclusive de l’ARS ou conjointe avec le Président du Conseil 
Départemental doivent signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moy ens (C.P.O.M. ), qui se 
substitue à l’actuelle convention pluri-annuelle tripartite. 
Cette réforme entraine l’application d’une tarification spécifique  (tarification forfaitaire des 
prestations de soins et dépendance) et la mise en place d’un état prévisionnel des recettes e t des 
dépenses (E.P.R.D. ) retraçant les flux financiers de l’établissement et remplaçant le budget 
prévisionnel classique.  

En 2017, les textes ont prévu pour les Etablissements publics une période transitoire dans la mise en 
place de ce nouveau dispositif financier. Les budgets des EHPAD publics, rattachés à un CCAS ont 
ainsi été présentés au Conseil d’administration du 29 novembre 2017 sous forme d’un budget 
prévisionnel de transition.  

De la même manière, les résultats du compte administratif sont présentés ci-jointe sous la forme d’un 
état réalisé des recettes et dépenses de l’exercice (E.R.R.D). 

Les résultats du compte administratif du budget annexe de l’EHPAD, tel que présenté dans le 
document transmis par la Présidente du CCAS, sont conformes au compte de gestion transmis par M. 
le Trésorier municipal de Vannes Ménimur. 

Par section, ils se présentent comme suit: 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

FONCTIONNEMENT 

  HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL 

RECETTES  2017 1 381 044,53 355 340,04 706 872,77 2 443 257,34 

DEPENSES 2017 1 254 463,59 383 326,52 729 952,78 2 367 742,89 

RESULTAT 2017 126 580,94 - 27 986,48 - 23 080,01 75 514,45 

Résultat reporté N-2  15 797,67 0,00 - 6 684,62 9 113,05 

Résultat  cumulé 142 378,61  - 27 986,48 - 29 764,63 84 627,50 
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INVESTISSEMENT 

RECETTES 
 

42 130,01 

DEPENSES 
 

71 841,58 

RESULTAT 2017  
- 29 711,57 

001 Solde N-1 106 078,09 

Résultat Cumulé 76 366,52 

 
Il est proposé au Conseil d’administration d’adopter une affectation de résultat par section, sachant 
que les affectations des résultats des sections SOINS et HBERGEMENT font toujours l’objet d’une 
procédure contradictoire auprès des autorités tarificatrices, tant que le CPOM n’est pas signé. 
 

2. DETERMINATION ET PROPOSITION D’AFFECTATION DU RE SULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 PAR SECTION TARIF AIRE 
 
HEBERGEMENT  
  Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017 
1 381 044,53 

Dépenses de l’exercice 2017 
1 254 463,59 

Résultat de l’exercice 2017 (excédent) 126 580,94 

Résultat n-2 (excédent) 
15 797,67 

Résultat cumulé (excédent) 142 378,61 

 
Il est proposé d’affecter l’excédent pour 50 000 € en financement des investissements (compte 1068)  
et le solde soit 92 378,61 € en réserve de compensation 
 
DEPENDANCE 

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017 
355 340,04 

Dépenses de l’exercice 2017 
383 326,52 

Résultat de l’exercice 2017 (excédent) - 27 986,48 

Résultat n-2 (déficit) 
0,00 

Résultat cumulé  (déficit)) 
- 27 986,48 

 
Il est proposé d’affecter le déficit pour 3398,24 € à la réserve de compensation, venant la solder, et 
d’affecter le solde soit 24 588,24€ aux charges d’exploitation du budget 2018 (soit un report à 
nouveau déficitaire) 
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SOINS  
Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017 
706 872,77 

Dépenses de l’exercice 2017 
729 952,78 

Résultat de l’exercice 2017 (déficit) - 23 080,01 

Résultat n-2 (excédent) 
- 6 684,62 

Résultat cumulé (déficit) - 29 764,63 

Il est proposé d’affecter le déficit 2017 de 29 764,63 € en charges d’exploitation du budget 2018 (soit 
un report à nouveau déficitaire), la réserve de compensation étant nulle. 
 
3. AFFECTATION DU RESULTAT D’INVESTISSEMENT 

 
Section d’investissement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017  
42 130,01 

Dépenses de l’exercice 2017  
71 841,58 

Résultat de l’exercice 2017 (déficit)  
- 29 711,57 

Résultat reporté n-1 (excédent) 
106 078,09 

Résultat cumulé  à affecter à l’exercice 2018 
 (excédent) 76 366,52 

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 décret ° 2016-1815 du 21 décembre 2016, modifiant les dispositions financières applicables aux 
EHPAD.  

VU l’instruction N° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016,  

VU la délibération n° 2017/5/22 du 12 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017 de l’EHPAD, 

VU la délibération n° 2017/10/38 du 29 novembre 2017 adoptant la décision modificative n°1, 
approuvant la présentation du budget 2017 sous forme d’un EPRD provisoire, 

VU la délibération n°2017/11/40 du 13 décembre 2017, modifiant l’affectation du résultat 2015 de la 
section SOINS, 

VU la délibération n° 2017/11/41 du 13 décembre 2017, adoptant la décision modificative n° 2 du 
budget annexe 2017 de l’EHPAD, 

VU le document budgétaire transmis par Mme la Présidente du CCAS, 

VU le compte de gestion transmis par M. le Trésorier municipal, 

Madame la Présidente ne participant pas au vote,  

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion 
de l’EHPAD pour l’exercice 2017. 
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Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget de l’EHPAD établi pour 2017 
par la Présidente du CCAS. 

Article 3 : DECIDE d’affecter les résultats du compte administratif 2017 du budget de l’EHPAD au 
budget 2018, pour la section de fonctionnement, et au budget 2018, pour la section d’investissement, 
comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Tableau 
d'affectation des 

résultats 

N° de 
compte 

Compte 
 EHPAD 560009904  

 Total  
Soins Dépendance Hébergement  

Résultat 
comptable de 

l'exercice  
12 

Excédent 
-23 080,01 € -27 986,48 € 126 580,94 € 75 514,45 € 

Déficit 
      0,00 € 

      
    

  

Reprise des 
résultats des 
exercices 
antérieurs 

110 

Excédents 
affectés à la 
réduction des 
charges 
d'exploitation 

    15 797,67 € 15 797,67 € 

111 

Excédents 
affectés au 
financement des 
mesures 
d'exploitation 

      0,00 € 

119 Report à nouveau 
déficitaire 

-6 684,62 €     -6 684,62 € 

Reprise sur la 
réserve de 
compensation 
des déficits 

10686 Compensation 
des déficits 
d'exploitation 

      0,00 € 

Reprise sur les 
excédents 
affectés à la 
compensation 
des charges 
d'amortissement 

10687 
Compensation 
des charges 
d’amortissement 

      0,00 € 

RESULTAT A 
AFFECTER 
(précédé du 
signe "-" pour un 
déficit) 

Résultat administratif ou 
corrigé -29 764,63 € -27 986,48 € 142 378,61 € 84 627,50 € 

 
 
 

Tableau 
d'affectation des 

résultats 

N° de 
compte 

Compte 
 EHPAD 560009904  

 Total  
Soins Dépendance Hébergement  

Affectation du résultat 
administratif    

Réserves 10682 
Excédents 
affectés à 
l’investissement 

    50 000,00 € 50 000,00 € 
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10685 

Excédents 
affectés à la 
couverture du 
besoin en fonds 
de roulement 
(réserve de 
trésorerie) 

      0,00 € 

10686 
Compensation 
des déficits 
d'exploitation 

  -3 398,24 € 92 378,61 € 88 980,37 € 

10687 
Compensation 
des charges 
d’amortissement 

      0,00 € 

Report à 
nouveau 

110 Report à nouveau 
excédentaire 

      0,00 € 

119 Report à nouveau 
déficitaire 

-29 764,63 € -24 588,24 €   -54 352,87 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Section d’investissement EUROS 

Recettes de l’exercice 2017  
42 130,01 

Dépenses de l’exercice 2017  
71 841,58 

Résultat de l’exercice 2017 (déficit)  
- 29 711,57 

Résultat reporté n-1 (excédent) 
106 078,09 

Résultat cumulé  à affecter à l’exercice 2018 
 (excédent) 76 366,52 

 
Bordereau n° 5 
(2018/3/22) - BUDGET ANNEXE EHPAD – MODIFICATION DE  L’AFFECTATION DU RESULTAT 
2016. 
 
Les résultats du compte administratif du budget annexe de l’EHPAD ont été adoptés le 12 avril 2017 
de la façon suivante. 

FONCTIONNEMENT 

  HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL 

RECETTES  2016 1 334 035,47 375 468,14 670 080,53 2 379 584,14 

DEPENSES 2016 1 333 657,18 371 732,02 716 377,96 2 421 767,16 

RESULTAT 2016 378,29  3 736,12 -46 297,43 -42 183,02 

Résultat reporté N-2  25 353,34 -8 721,11 0,00 16 632,23 

Résultat  cumulé 25 731,63  -4 984,99 -46 297,43 -25 550,79 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 39 371,34 

DEPENSES 46 731,54 
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RESULTAT 2016 -7 360,20 

001 Solde N-1 113 438,29 

Résultat Cumulé 106 078,09 

Les résultats 2016 et les propositions d’affectation ont été transmis aux autorités tarificatrices dans le 
cadre de la procédure contradictoire, soit à l’Agence Régionale de santé pour la section Soins et au 
Conseil Départemental pour les sections Hébergement et Dépendance. 
Par courrier du 25 janvier 2018 et après étude de nos comptes, le Conseil Départemental nous a 
transmis les modifications suivantes concernant les sections Hébergement et Dépendance. 
 

2. DETERMINATION ET PROPOSITION D’AFFECTATION DU RE SULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 PAR SECTION TARIF AIRE 
 
HEBERGEMENT  
  Section de 
fonctionnement 

Proposition du CA du 
12/04/2018 (en euros) 

Notification du Conseil 
Départemental  (en 

euros) 

Recettes de l’exercice 2016 
1 334 035,47 1 334 035,47 

Dépenses de l’exercice 2016 
1 333 657,18 1 333 501,75 

Résultat de l’exercice 2016 
(excédent) 378,29 533,72 

Résultat n-2 (excédent) 
25 353,34 25 353,34 

Résultat cumulé (excédent) 25 731,63 25 887,06 

Affectation du résultat Affectation de  l’excédent 
de 25 731,63€  aux 

produits d’exploitation du 
BP 2018 (ou réduction 

des charges 
d’exploitation) 

Affectation de  l’excédent 
de 25 887,06 € aux 

produits d’exploitation du 
BP 2018 (ou réduction 

des charges 
d’exploitation 

 
DEPENDANCE 

Section de fonctionnement Proposition du CA du 
12/04/2018 (en euros) 

Notification du Conseil 
Départemental  (en 

euros) 

Recettes de l’exercice 2016 
375 468,14 375 468,14 

Dépenses de l’exercice 2016 
371 732,02 371 887,45 

Résultat de l’exercice 2016 
(excédent) 3 736,12 3 580,69 

Résultat n-2 (déficit) 
-8 721,11 -8 721,11 

Résultat cumulé  (déficit)) 
-4 984,99 -5 140,42  

Affectation du résultat Affectation du déficit de 
4 984,99 € aux charges 
d’exploitation du Budget 

primitif 2018. 

Affectation du déficit de 
5 140,42€ à la réserve de 

compensation. 
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Les affectations du résultat de la section SOINS et du résultat d’investissement de l’exercice 2016 
validés par le Conseil d’administration le 12 avril 2017 ne sont pas modifiées. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L 
2341, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2016/1/2 du 27 janvier 2016 approuvant le budget primitif du budget annexe 
EHPAD pour l’exercice 2016, 

VU les délibérations relatives aux trois décisions modificatives du budget primitif de l’EHPAD pour 
l’exercice 2016, n° 2016/4/18 du 27 avril 2016, n° 2016/6/23 du 29 juin 2016 et n° 2014/9/40 du 30 
novembre 2016,  

VU la délibération n° 2017/5/19 du 12 avril 2017, approuvant le compte administratif 2016 et 
l’affectation des résultats 2016 par section, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE la modification de l’affectation des résultats 2016 pour les sections 
HEBERGEMENT et DEPENDANCE proposée par le Conseil départemental du Morbihan dans le 
cadre de la procédure contradictoire et DECIDE d’affecter les résultats du compte administratif 2016 
comme suit, pour les deux sections concernées : 
 
HEBERGEMENT  
 
  Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2016 
1 334 035,47 

Dépenses de l’exercice 2016 
1 333 501,75 

Résultat de l’exercice 2016 (excédent) 533,72 

Résultat n-2 (excédent) 
25 353,34 

Résultat cumulé (excédent) 25 887,06 

Affectation en réserve de compensation - 

Affectation au BP 2018 en réduction des charges 
d’exploitation (compte 110 ou 11510)  25 887,06 

 
DEPENDANCE 
 

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2016 
375 468,14 

Dépenses de l’exercice 2016 
371 887,45 

Résultat de l’exercice 2016 (excédent) 3 580,69 

Résultat n-2 (déficit) 
-8 721,11 

Résultat cumulé  (déficit)) 
-5 140,42  

Affectation en réserve de compensation ( 
- 5 140,42 
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Affectation au BP 2018 en augmentation des 
charges d’exploitation  

 
Article 2 : NOTIFIERA cette décision au Conseil Départemental et au comptable public. 
 
Bordereau n°6 
(2018/3/23) - BUDGET PRINCIPAL DU CCAS - APPROBATIO N DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Le budget primitif du CCAS de Saint-Avé se décompose en 3 budgets : le budget dit principal et 2 
budgets dits annexes (EHPAD et SAAD). Il convient d’adopter le budget principal du CCAS pour 
l’année 2018. 
 
Le projet de budget 2018, présenté par Mme la Présidente, se résume ainsi : 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses réelles 1 264 366,22 
Dépenses d’ordre 19 090,00 
Total  1 283 456,22 
  
Recettes réelles 1 165 740,00 
Recettes d’ordre 1 400,00 
Résultat reporté 
(excédent) 

+ 116 316,22 

Total  1 283 456,22 
 

Section d’investissement  
Dépenses réelles 44 559,38 
Dépenses d’ordre 1 400,00 
Restes à réaliser 8 779,24 
Total  54 738,62 
  
Recettes réelles 8 000,00 
Recettes d’ordre 19 090,00 
Résultat reporté 
(excédent) 

27 648,62 

Total  54 738,62 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L 
2341-1, L 2343-1 et 2, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité, publique, 

VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes 
et de leurs établissements publics administratifs, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 

VU le document transmis et présenté par Mme La Présidente du Conseil d’Administration, 

VU l’état des restes à réaliser et à recouvrer annexé au document budgétaire, 

VU l’état des anticipations budgétaires autorisées par la délibération 2018/1/6 du 17 janvier 2018 
relative à l’anticipation de dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs, 

VU le débat d’orientation budgétaire 2018 acté par la délibération n° 2018/2/10 du 21 février 2018,  

VU la délibération de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2017, et décidant de 
l’affectation des résultats,  

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2017 au budget primitif 2018, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Article UNIQUE : VOTE le budget primitif du budget principal 2018 du CCAS, au chapitre, tel 
qu’annexé et résumé comme suit : 

Section de fonctionnement  
Dépenses réelles 1 264 366,22 
Dépenses d’ordre 19 090,00 
Total  1 283 456,22 
  
Recettes réelles 1 165 740,00 
Recettes d’ordre 1 400,00 
Résultat reporté 
(excédent) 

+ 116 316,22 

Total  1 283 456,22 
 

Section d’investissement  
Dépenses réelles 44 559,38 
Dépenses d’ordre 1 400,00 
Restes à réaliser 8 779,24 
Total  54 738,62 
  
Recettes réelles 8 000,00 
Recettes d’ordre 19 090,00 
Résultat reporté 
(excédent) 

27 648,62 

Total  54 738,62 
 
Bordereau n° 7 
(2018/3/24) – BUDGET ANNEXE (SAAD) – ADOPTION DU BU DGET PRIMITIF 2018 
 
Le SAAD dispose depuis le 1er janvier 2009 d’une autorisation délivrée par le Conseil Départemental. 
A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, le Conseil 
Départemental a arrêté le budget primitif 2018 du SAAD, à partir des éléments budgétaires transmis 
par le CCAS, et a fixé le tarif horaire des interventions à domicile de ce service. 
 
Le projet de budget principal primitif 2018 (instruction M22),concernant l’activité prestataire, approuvé 
par le Conseil d’Administration par délibération n°2017/9/35 du 18 octobre 2017,a été validé par le 
Département avec les modifications suivantes, permettant d’arrêter le tarif horaire à 21 € : 

- Charges d’exploitation au groupe II (Dépenses de personnel), rémunération stagiaire : 
- 1 500 € 

- Charges d’exploitation au groupe II (Dépenses de personnel), refacturation personnel 
encadrant : - 2 237 € 

- Résultat reporté en excédent d’exploitation : + 550 € avec une augmentation de la réserve de 
compensation pour la différence (+ 2450 €). 
 

La modification de l’affectation du résultat 2016 a été actée par délibération n° 2018/1/5 le 17 janvier 
2018. 
Les crédits autorisés par le Département pour l’activité prestataire se résument comme suit : 
 

Section d’exploitation - Prestataire  
 Proposition 

validée le 18/10/17 
Crédits autorisés  

Activité 
prestataire 

DEPENSES 170 587,20 166 850,00 
GROUPE I – Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

2 605,00 2 605,00 

GROUPE II – Dépenses afférentes au 
personnel 

164 107,20 160 370,000 

GROUPE III – Dépenses afférentes à la 
structure 

3 875,00 3 875,00 
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L’activité prestataire représente des crédits budgétaires pour un montant de 166 850,00 € en 2018. 
 
L’activité mandataire a été arrêtée au 31/12/2016. Cependant il convient d’ouvrir des crédits 
budgétaires en 2018 pour solder le déficit reporté de l’exercice 2016, soit une recette supplémentaire 
de 357,69 €. Ces crédits sont intégrés dans la proposition budgétaire présentée en annexe et 
résumée ci-dessous. 

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 communes et de leurs établissements publics 
administratifs, 

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

VU la délibération 2009/11, créant le SAAD et le budget annexe lui permettant de fonctionner, 

VU la délibération n° 2017/1/3 du 11 janvier 2017, portant décision d’arrêter l’activité de mandataire du 
service d’aide à domicile, 

VU la proposition budgétaire 2018 adoptée par délibération n°2017/9/35 du 18 octobre 2017, 

VU l’arrêté n° 2018-16 du 15 décembre 2017 du Conseil Départemental du Morbihan, portant décision 
d’autorisation budgétaire et tarifaire au titre de 2018, 

VU la délibération n°2018/1/1 du 17 janvier 2018, arrêtant le tarif horaire pour l’année 2018, 

VU la délibération n° 2018/1/5 du 17 janvier 2018, modifiant l’affectation des résultats 2016, 

VU le projet de budget primitif pour l’exercice 2018 tel qu’annexé à la présente délibération,  

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE le budget 2018 primitif du service d’aide et d’accompagnement à domicile résumé 
comme suit : 

 

   

RECETTES 170 587,20 166 850,00 
GROUPE I – Produits de la tarification 
et assimilés 

167 587,20 166 300,00 

GROUPE II – Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

- - 

GROUPE III – Produits financiers et 
produits non encaissables 

- - 

Résultat d’exploitation reporté (reprise 
sur la réserve de compensation) 

+ 3 000,00 + 550,00 

SECTION EXPLOITATION 
 PRESTATAIRE MANDATAIRE  TOTAL 2018 
DEPENSES 166 850,00 0,00 166 850,00 
GROUPE I – Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

2 605,00  2 605,00 

GROUPE II – Dépenses afférentes 
au personnel 

160 370,000  160 370,000 

GROUPE III – Dépenses afférentes 
à la structure 

3 875,00  3 875,00 

    
RECETTES 166 850,00 0,00 166 850,00 

GROUPE I – Produits de la 
tarification et assimilés 

166 300,00  166 300,00 

GROUPE II – Autres produits 
relatifs à l’exploitation 

- 357,69 357,69 

GROUPE III – Produits financiers et -   
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Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant au budget annexe SAAD, conformément à la délibération du conseil 
d’administration.  
 
Bordereau n°8 
(2018/3/25) - BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE DU PARC  : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
L’EHPAD Résidence du Parc a signé, le 2 janvier 2006, une convention pluri-annuelle tri-partite 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 en 2019, 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 continue à arrêter le budget primitif 2018 de 
l’EHPAD pour l’activité Hébergement, la dotation Dépendance devenant forfaitaire. 
A partir des éléments budgétaires transmis, il a ainsi fixé pour l’exercice 2018, les prix de journée 
hébergement, et le tarif journalier pour les personnes de moins de 60 ans. Il a aussi notifié les prix de 
journée dépendance (ticket modérateur) et la dotation allouée au titre de la Dépendance. 
 
La répartition et l’affectation des résultats 2016 des sections Dépendance et Hébergement ont été 
modifiés par le Conseil Départemental   
 
La proposition de la section d’exploitation du budget primitif 2018 (instruction M22), votée par 
délibération n°2017/9/36 du 18 octobre 2017, intègre les modifications apportées par le Conseil 
Départemental du Morbihan, comme suit : 
 

Section d’exploitatio n 
 Proposition 

validée le 18 
octobre 2017 

Nouvelle 
proposition 

DEPENSES 2 506 047,26 2 501 414,07  
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 393 200,00  393 551,80  
Déficit de la section d’exploitation reporté 51 282,42  46 297,43  
   
RECETTES  2 429 788,02  2 424 969,83  
GROUPE I – Produits de la tarification et 
assimilés 

2 369 516,39 2 364 472,77 

GROUPE II – Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

31 730,00 31 730,00 

GROUPE III –Produits financiers et produits non 
encaissables 

2 810,00 2 880,00 

Excédent de la section d’exploitation reporté 25 731,63 25 887,06 
 

Dans le cadre de la réforme des modalités de tarification et du dialogue budgétaire entre les 
établissements et les autorités tarificatrices, les documents budgétaires sont présentés sous la 
nouvelle forme, définie par le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016. Pour mémoire, en 2017, le 
budget avait été adopté sous une forme transitoire. 

L’état prévisionnel des recettes et des 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 : 

produits non encaissables 
résultat d’exploitation reporté 
(reprise sur la réserve de 
compensation/ déficit si négatif) 

+ 550,00 -357,69 +192,31 
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- 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 l’EPRD 2018 de l’Ehpad, présenté en annexe. 

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

CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2018 de l’EHPAD, présenté sous la forme 
réglementaire d’un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (E.P.R.D.) tels qu’annexé à la 
présente délibération, 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : VOTE le budget primitif 2018 du budget annexe de l’EHPAD, 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  
  EPRD 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  2 364 472,77 
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation  31 730,00 
GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables  2 880,00 
Total Recettes   2 399 082,77 
   
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL   -56 033,87 
+ Quote-part de subventions virées au résultat  + 2 400,00 
- Dotations aux amortissements  - 36 375,00 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL   - 22 058,87 

 
TABLEAU DE FINANCEMENT  

EMPLOIS 120 284,24 
Insuffisance d’autofinancement  22 058,87 
16-Remboursement des dettes financières 10 000,00 
20-21-23- Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé 
Dont nouvelles inscriptions budgétaires 

88 225,37 
84 060,00 



 

Page 18 sur 27 
 

Dont restes à réaliser 2017 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)  - 108 284,24 
  

 
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)  

FRNG estimé au 1 er janvier 2018  215 075,20 
Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) - 108 284,24 
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2018 106 790,96 

 
Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant à la présente délibération. 
Bordereau n° 9 
(2018/3/26) – MARCHES PUBLICS – CONSTITUTION D'UN G ROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOC IALE POUR LA PASSATION 
DES CONTRATS D’ASSURANCES  
 
Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser des économies d'échelle et de choisir un 
prestataire identique en coordonnant et regroupant leurs achats, il est proposé la constitution d’un 
groupement de commandes entre la commune et le centre communal d’action sociale (CCAS) en 
application de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Le groupement de commandes est créé en vue de la passation, avec des titulaires communs à la 
commune et au CCAS, de marchés de contrats d’assurances. Il prend en charge la consultation 
jusqu’à l’attribution des marchés (y compris les éventuelles relances) passés en appel d’offres ouvert 
et, le cas échéant, en procédure concurrentielle avec négociation ou en procédure adaptée. 
 
La commune de Saint-Avé, représentée par son Maire, assure le rôle de coordonnateur du groupement. 
 
Une commission d'appel d'offres du groupement est constituée dans les conditions de l'article L1414-3 
du code général des collectivités territoriales, par délibérations respectives de la commune et du 
CCAS. Les frais de fonctionnement du groupement sont à la charge du coordonnateur. 
 
La consultation aboutira à la conclusion de marchés distincts pour chaque pouvoir adjudicateur. A l'issue 
de la procédure, les représentants habilités de la commune et du CCAS signeront les marchés qui les 
concernent à hauteur de leurs besoins avec les entreprises retenues. 
 
Les modalités et le fonctionnement de ce groupement de commande sont définis par voie de 
convention, signée par les membres du groupement. 

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de l’action sociale et de la famille, 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son 
article 28, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération n° 2016/7/36 du 28 septembre 2016 portant délégation de pouvoir du conseil 
d’administration en matière de marchés publics passés selon la procédure adaptée, 

VU la délibération n° 2017/4/13 du 5 avril 2017 portant élection des membres de la commission 
d’appel d’offres du CCAS, 
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VU le projet de convention constitutive d'un groupement de commandes entre la commune et le 
C.C.A.S. ayant pour objet la passation des contrats d’assurances,  

CONSIDERANT que le groupement de commandes peut constituer un levier efficace de réduction de 
coût pour les deux entités, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de constituer un groupement de commandes entre la commune et le CCAS, ayant 
pour objet la passation des de contrats d’assurances en application de l'article 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans les conditions présentées ci-dessus. 

Article 2 : DECIDE de constituer une commission d'appel d'offres du groupement dans les conditions 
de l'article L1414-3 du code général des collectivités territoriales,  

Article 3 : APPROUVE les termes de la convention constitutive telle qu’annexée à la présente. 

Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente ou, en cas d’empêchement, Madame la Vice-Présidente, 
à signer la convention précitée et à effectuer toute démarche et signer toutes pièces nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 
 
Bordereau n° 10 
(2018/3/27) – COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPE MENT DE COMMANDES 
CONSTITUE ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE POUR LA  
PASSATION DES CONRATS D’ASSURANCES – ELECTION DES M EMBRES 
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics favorisent la mutualisation des achats afin de permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs de réaliser des économies d'échelle et de choisir un prestataire identique, en 
coordonnant et regroupant leurs achats. Le principal outil est le groupement de commandes, décrit à 
l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui dispose que « des groupements de 
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 
marchés publics » 
 
Dans ce cadre, le centre communal d'action sociale (CCAS) par délibération n° 2018/3/26 du 4 avril 
2018 a décidé de constituer, avec la commune, un groupement de commandes en vue de la 
passation de contrats d’assurances et d’instituer, conformément à l’article L.1414-3 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), une commission d'appel d'offres du groupement. 
 
La commission d'appel d'offres est constituée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque entité du groupement. 

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque 
membre titulaire peut être prévu un suppléant. 
 
Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait 
l'objet de la consultation. Celles-ci ont voix consultative. La commission d'appel d'offres peut 
également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui 
fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
 
Il convient donc de procéder à l’élection, au sein de la commission d'appel d'offres du CCAS, du 
membre titulaire et du membre suppléant de la commission d'appel d'offres du groupement de 
commandes susmentionné. 

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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VU la délibération n° 2017/4/20 du 5 avril 2017 portant élection des membres de la commission 
d’appel d’offres du centre communal d’action sociale, 

VU la délibération n° 2018/3/26 du 4 avril 2018 portant constitution d'un groupement de commandes 
entre la commune et le centre communal d'action sociale pour la passation des contrats d’assurances,  

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : DECIDE de procéder à l’élection, parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres du CCAS : 

 d’un membre titulaire  
 d’un membre suppléant  

représentant le CCAS au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes pour 
la passation des contrats d’assurances, formé par la commune et le CCAS. 
 
Membre titulaire  

Se porte candidate: Mme Marie Pierre SABOURIN 
Nombre de votants : 8 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 8 
A obtenu : 8 voix 
 Mme SABOURIN est élue membre titulaire  

Membre suppléant  

Se porte candidate : Mme Anne Hélène RIOU 
Nombre de votants : 8 
Bulletins blancs ou nuls: 0 
Nombre de suffrages exprimés : 8 
A obtenu : 8 voix 
 Mme RIOU est élue membre suppléant. 
 
Bordereau n° 11 
(2018/3/28) – PASSATION D'UN AVENANT NUMERO 1 AU MA RCHE D'APPROVISIONNEMENT 
DES SERVICES DU CCAS DE SAINT-AVE EN PRODUITS D'ENT RETIEN ET D'HYGIENE –   LOT 
1 : PRODUITS D'ENTRETIEN ET ARTICLES DE MENAGE 
 
Le Centre communal d'action social, après constitution d'un groupement de commande avec la 
commune de Saint-Avé, a conclu un marché N° 2016-013, de fourniture de produits d'entretien et 
d'articles de ménage (lot 1) auprès de la société Pierre Le Goff, le 27 juin 2016, dans le cadre de 
l'opération d'approvisionnement des services de la commune et du CCAS en produits d'entretien et 
d'hygiène. 
Ce contrat, conclu pour une période d'un an, renouvelable 3 fois par périodes successives d'un an, a 
été reconduit, par décision n° 2017-005 du 16 mai 2017, prise en application de la délibération          
n° 2016/5/19, pour la période du 29 juin 2017 au 28 juin 2018. 
En cours d'exécution du marché, il est apparu nécessaire d'apporter les modifications détaillées dans 
le projet d'avenant ci-annexé. Ces modifications concernent, d'une part, des changements de 
références de produits renseignés au bordereau des prix unitaires et, d'autre part, une mise en 
cohérence des familles de produits pour adapter les produits utilisés à l'évolution des techniques 
d'entretien, afin d'assurer une efficacité des pratiques et la longévité des matériels et matériaux 
entretenus. 
 
Par ailleurs, pour la bonne exécution du marché, il convient de modifier les dispositions de l'article 
10.2.2 "modalités de variation des prix" du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
relatives aux indices de référence retenus pour la révision de prix. En effet, il apparaît que les indices 
prévus au C.C.A.P., relatifs à la révision des prix du marché, ne sont plus actualisés. En 
conséquence, afin de permettre la révision des prix prévus par l'article susvisé du C.C.A.P., il est 
proposé de prendre en compte la série d'indice active correspondant à la nature des prestations, tel 
que précisé dans le projet d'avenant n°1 ci-annexé. 
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Il n'est pas introduit de modifications financières du contrat. Les montants minimums et maximums de 
commandes annuelles restent inchangés. 

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU la délibération n° 2016/5/19 du 18 mai 2016 concernant la passation des marchés relatifs à 
l’approvisionnement des services du centre communal d'action sociale (CCAS) en produits d'entretien 
et produits d’hygiène 

VU la décision de la présidente n° 2017-005 du 16 mai 2017 portant reconduction n°1 du marché 
conclu avec la société Pierre Le Goff et faisant l'objet de la présente délibération, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les termes du projet d'avenant n°1 au marché n° 2016-013 d'achat de produits 
d'entretien et d'articles de ménage, passé avec la société Pierre Le Goff. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente ou, en cas d’empêchement, Madame la Vice-Présidente, 
à signer ledit avenant et toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
Bordereau n° 12 
(2018/3/29) – CREATION D’UN CONTRAT AIDE  DANS LE C ADRE DU DISPOSITIF PARCOURS 
EMPLOI COMPETENCES : ASSISTANT ACCUEIL LOGEMENT 
 
Par délibération 2014/7/78 du 24 septembre 2014, le conseil d‘administration a créé un poste 
d’assistant accueil logement dans le cadre d’un emploi en CAE CUI à temps non complet 20/35ème. 
 
L’assistant accueil logement en poste depuis 2014 fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
avril 2018. 
 
Afin de continuer à accueillir et à accompagner les usagers pour les demandes de logement, il est 
proposé de procéder à une nouvelle création d’emploi relevant du dispositif du parcours emploi 
compétences.  
 
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation 
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
service public de l’emploi. 
 
Il y a donc lieu de s’inscrire à nouveau dans le dispositif d’emploi aidé CUI -CAE qui constitue le 
support juridique des nouveaux parcours emploi compétences. Le taux de participation de l’Etat en 
faveur de ce type de contrat aidé est de 50% du taux horaire brut du SMIC sur un volume horaire 
maximum de 20h. 
 
Ce type de contrat a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code du travail et notamment ses articles L5134-20 à L 5134-34  

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

CONSIDERANT la nécessité pour les collectivités publiques de s’engager dans des dispositifs visant 
à faciliter l’insertion professionnelle, 
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Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de créer un emploi en CUI-CAE à temps non complet 20/35ème pour une durée 
d’un an à compter du 26 mars 2018. 

Article 2 : FIXE le montant de sa rémunération au SMIC. 

Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget 2018 du CCAS chapitre 012. 

Article 4 : AUTORISE Mme La présidente à signer au nom et pour le compte du CCAS la convention 
avec Pole Emploi ainsi que tout document de nature administrative, technique ou financière 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Bordereau n° 13 
(2018/3/30) – REGLEMENT INTERIEUR : MODIFICATION DU  TITRE 1  
 
Par délibérations n°2012/11/173 du 21 décembre 2012, n°2014/3/43 du 14 mars 2014 et n°2017/7/29 
du 5 juillet 2017, le conseil d’administration a respectivement approuvé et modifié le règlement 
intérieur de la commune Titre I – Organisation du travail.  
 
Ce document doit faire l’objet des mises à jour notamment en raison de modifications législatives et 
réglementaires ainsi que des ajustements suivants : 
 

  Définition du temps de travail effectif 
 

Le règlement actuel indique que le temps pendant lequel l’agent dispense une formation dans la limite 
de 5 jours et que le temps de travail pendant lequel l’agent participe, avec l’autorisation de l’employeur 
à un jury de concours ou d’examen de la fonction publique, sont assimilés à du temps de travail 
effectif. 

Ces dispositions constituent des autorisations d’absence qui permettent à un agent d’être rémunéré 
par sa collectivité alors qu’il exerce une autre activité rémunérée ce qui est contraire au principe 
réaffirmé par la loi déontologie n°2016-483 du 20 avril 2016 pour ce qui concerne le cumul d’activités 
des agents publics. Ces autorisations d’absence ne relevant, par ailleurs, d’aucun dispositif 
réglementaire, il convient de les supprimer.  

Il conviendra, par conséquent, pour les agents dispensant des formations ou participant à des jurys de 
concours ou d’examens, en complément des demandes d’autorisation de cumul déjà sollicitées 
auprès de l’autorité territoriale, de poser des congés ou des jours RTT. 

 Temps de travail des cadres de niveau 1 et 2 
 

Les cadres de niveau 1 et 2 effectuent annuellement respectivement 72 et 36 heures supplémentaires 
au titre des heures supplémentaires rémunérées forfaitairement dans le cadre de leur régime 
indemnitaire. 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) et notamment l’indemnité de fonctions, de sujétions et de l’expertise conduit 
à valoriser l’exercice des fonctions et non plus la réalisation d’heures supplémentaires. La mise en 
place prochaine de ce nouveau régime indemnitaire conduit à supprimer les heures supplémentaires 
fixées forfaitairement pour les niveaux 1 et 2 à compter du 1er janvier 2018.   

La récupération des heures supplémentaires relève donc des dispositions générales qui précisent que 
toute heure supplémentaire doit présenter un caractère exceptionnel de nécessité de service et ne 
peut être effectuée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique. 

 Journée de carence  

L’article 115 de loi de finances pour 2018 prévoit que les agents publics en congé de maladie ne 
bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en 
espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. 

Les agents de la fonction publique se voient donc rétablir un unique jour de carence, sauf : 
• Au deuxième congé de maladie au titre de la même cause, si la reprise du travail entre les 

deux arrêts n’a pas excédé 48 heures ; 
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• Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour accident de service, du travail 
et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, de longue durée et au congé de 
grave maladie ; 

• Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre 
d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier 
arrêt ; 

• Lorsque l’agent se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions  en raison 
de causes exceptionnelles listées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite  

• Lorsque que l’agent est placé en congé de maternité ou en congé pathologique résultant de la 
grossesse ou des suites de couches. 

Le premier jour du congé de maladie ordinaire de l’agent n’est donc pas rémunéré. Lorsque l’arrêt de 
travail est établi le jour où le fonctionnaire a travaillé, le jour de carence ne s’applique qu’à compter du 
lendemain. 

Le délai de carence ne s’applique pas aux prolongations d’arrêt de travail.  

Calcul des pleins et des demi-traitements : 

Le jour de carence est comptabilisé dans les jours rémunérés à plein ou à demi-traitement. Ainsi, par 
exemple si un agent est en congé de maladie pendant plus de trois mois, le passage à demi-
traitement s’opère après 89 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de 
cette même période deux jours de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera 
après 88 jours. 

Le jour de carence s’applique au premier jour de maladie ; que celui-ci soit rémunéré à plein ou à 
demi-traitement. 

Assiette de la retenue : 

Il est procédé à une retenue d’1/30ème sur les éléments de rémunération suivants : 
• traitement de base ; 
• primes et indemnités qui évoluent avec le traitement (à l’exclusion de la Garantie Individuelle 

du Pouvoir d’Achat – GIPA, les indemnités représentatives de frais, les heures 
supplémentaires, les indemnités qui impliquent un service fait, les avantages en nature…) ; 

• NBI (nouvelle bonification indiciaire) ; 
Le supplément familial de traitement est en revanche maintenu en totalité. 

Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation de la part de l’agent ou de l’employeur, mais est 
pris en compte pour la retraite. 
 
Les modifications précitées apparaissent en surligné dans le règlement intérieur joint à la présente 
délibération. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le règlement intérieur de la commune – Titre I – « organisation du travail », approuvé par 
délibération N° 2012/11/173 du 21 décembre 2012 et modifié par délibérations n°2014/3/43 du 14 
mars 2014 et 2017/7/29 du 5 juillet 2017 

VU l’avis favorable unanime du comité technique du 21 mars 2018,  

CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un règlement intérieur conforme aux évolutions 
réglementaires et organisationnelles de la collectivité, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : APPROUVE les modifications précitées du règlement intérieur de la commune et du 
CCAS– Titre I - organisation du travail tel qu’annexé à la présente délibération. 
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Bordereau n° 14 
(2018/3/31) – TELETRAVAIL – MODALITES ET CONDITIONS  DE MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en place du télétravail dans la collectivité fait partie du plan d’actions du Plan de Déplacement 
Entreprise. Depuis 2015, le conseil municipal et le conseil d’administration du CCAS de Saint-Avé ont 
procédé à une expérimentation du télétravail, dans le cadre du Plan de Déplacement Entreprise.  

Le choix de la collectivité de mettre en œuvre cette expérimentation répondait à un triple objectif :  
 environnemental : contribuer à la réduction du bilan carbone des déplacements 

domicile/travail, 
 social : participer au bien-être des agents par l’amélioration des conditions de travail et de 

transport, 
 économique : diminuer les coûts de transport liés aux trajets domicile/travail. 

Par délibérations n°2014/10/172 du 27 novembre 2014 et n°2014/9/60 du 19/11/2014, le conseil 
municipal et le conseil d’administration du CCAS ont décidé de la mise en œuvre, à titre expérimental, 
du télétravail pour les agents de la collectivité. Le dispositif a été opérationnel à compter du 15 janvier 
2015 et reconduit en 2016, pour une nouvelle période de 3 ans. 

Les évaluations successives faites de ce dispositif ont permis de s’assurer de la pertinence de la 
démarche et d’affiner les modalités de sa mise en œuvre. 

Le cadre législatif du télétravail pour la fonction publique résulte de l’article 133 de la loi n°2012-347 
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique à la lutte contre les discriminations et portant 
dispositions relatives à la fonction publique. 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature. L’objectif est de mieux articuler vie personnelle 
et vie professionnelle. 

Le télétravail y est défini comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou éventuellement dans des locaux 
professionnels distincts de ceux de son employeur public ou de son lieu d’affectation » (article 2 du 
décret n°2016-151 du 11 février 2016). 

Il convient donc de mettre fin à l’expérimentation et d’adapter le dispositif avéen aux dispositions 
réglementaires. 

DECISION 
VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son 
article 133, 

VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatifs aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

VU l’avis favorable unanime du comité technique en date du 21 mars 2018, 

VU l’avis favorable unanime du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail en date du 21 mars 
2018, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le règlement fixant les modalités et conditions de mise en œuvre du télétravail, 
pour les agents de la collectivité, tel qu’annexé à la présente, 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à ce dispositif. 
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Bordereau n° 15 
(2018/3/32) – ADHESION AU COLLECTIF SEMAINE DE LA S OLIDARITE INTERNATIONALE DES 
PAYS DE VANNES ET D’AURAY 
 
Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités en France offre un espace à toutes celles et ceux qui 
souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. 
 
Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux semaines des 
événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international. 
 
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour faire changer les 
choses à leur niveau : des associations, des établissements scolaires, des collectivités, des structures 
socio-culturelles, des citoyens. 
Le collectif Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) des pays de Vannes et Auray organise de 
nombreuses manifestations sur les différentes communes dans le cadre du festival. 
 
Le CCAS et la commune de Saint-Avé participent tous les ans au Festival des Solidarités en 
organisant ou en soutenant sur le territoire des actions en faveur de la mixité culturelle et de 
l’ouverture sur le monde. 
 
Il est proposé d’adhérer au collectif de la semaine de la solidarité internationale  

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

CONSIDERANT l’intérêt de faire perdurer des actions solidaires et culturelles dans le cadre du 
Festival des Solidarités, 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : DECIDE d’adhérer au collectif de la Semaine de Solidarité Internationale et de verser 
la cotisation annuelle de 20 € 
 
Bordereau n° 16 
(2018/3/33) – SAAD - EXTENSION DE LA TELEGESTION   
 
Depuis 2013, le Morbihan a déployé la solution DOMATEL. Cet outil informatique rend notamment 
possible une télégestion et une télétransmission des interventions à domicile, auprès des personnes 
présentant une perte d’autonomie par l’âge ou le handicap (uniquement pour les usagers bénéficiaires 
de l’APA ou de l’aide sociale).  
 
La télégestion a été mise en place au sein de l’ensemble des services d’aide à domicile du Morbihan 
dans le cadre d’un projet soutenu financièrement par le Conseil Départemental.  
 
Aujourd’hui les aides à domicile du SAAD de Saint-Avé effectuent la télégestion chez les usagers 
bénéficiant de l’APA ou de l’aide sociale et font signer une feuille de présence papier en fin de mois 
pour les autres. 
 
Le groupe Up (le fournisseur du logiciel DOMATEL) propose une extension de la télégestion à 
l’ensemble des usagers du service.  
 
Cette extension permettrait de simplifier les interventions et le suivi administratif des heures qui en 
découlent. Cela permettrait également d’avoir un outil fiable et d’ainsi éviter toute forme d’erreurs et de 
litiges. 
 
Sera facturé au service un abonnement annuel de 216 € ainsi qu’une facturation mensuelle à 0.10 € 
par interventions (hors APA et aide sociale).  
 
Pour exemple, le service effectue en moyenne 270 interventions (hors interventions APA et aide 
sociale) ce qui ferait environ 27 € / mois. 
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DECISION 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU le devis « TELEGESTION DOMATEL » du 27.02.2018, 

CONSIDERANT l’intêret pour le SAAD d’étendre la télégestion à tous les usagers du service. 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE les termes du devis joint à la présente délibération, 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer le document 
précité ci-dessus. 

Bordereau n° 17 
(2018/3/34) – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJ ECTIFS ET DE FINANCEMENT 
ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET LE MULT I-ACCUEIL « L’ILOT CALIN » 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) perçoit au bénéfice du Multi-Accueil « L’ilot câlin » une 
prestation de service unique réglée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Morbihan et la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Morbihan, au prorata du nombre d’heures utilisées par leurs 
allocataires respectifs résidant sur la commune. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de cette prestation, le CCAS est lié par convention avec chacun de ces 
organismes. 
 
La convention liant le CCAS et la CAF, qui définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service unique, est arrivée à expiration le 31 décembre 2017. 
 
Afin de continuer à percevoir la prestation de service versée par la CAF au titre des activités du Multi-
Accueil,  il est proposé aux membres du conseil d’administration de signer le renouvellement de la 
convention, annexée à la présente délibération, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2021. 

DECISION 
Le conseil d’administration, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU la convention liant la CAF et le CCAS, relative au Multi-Accueil, arrivée à échéance le 31 
décembre 2017, 

Considérant le projet de convention reçu de la part de la CAF le 27 février 2018, tel qu’annexé à la 
présente délibération, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Article 1 : ACCEPTE les termes de la convention avec la CAF permettant de bénéficier de la 
prestation de service unique au profit des activités du Multi-Accueil, pour la période du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2021 ; 

Article 2 : AUTORISE Mme la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à cette décision, notamment la convention telle qu’annexée à la présente. 

 
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.  
 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  
Annexes :  
Bordereau n° 9 : convention de constitution d’un groupement de commandes entre la commune et le 
centre communal d’action sociale CCAS de Saint-Avé pour la passation de contrats d’assurances 
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Bordereau n° 11 : Passation d'un avenant numéro 1 au marché d'approvisionnement des services du 
CCAS de Saint-Avé en produits d'entretien et d'hygiène – lot 1 : produits d'entretien et articles de 
ménage 
Bordereau n° 13 : Modification du règlement intérieur 
Bordereau n° 14 : Règlement du télétravail 
Bordereau n° 17 : Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement entre la caisse 
d’allocations familiales et le multi-accueil « l’ilot câlin » 
 
Tableau des décisions. 
 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
MM. BECK et JOSSE demandent s’il est possible d’étudier la possibilité d’adresser les documents aux 
membres du conseil d’administration par voie dématérialisée.  
Mme SABOURIN répond que la question va être étudiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


