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C.C.A.S. 
B.P. 44 
56890 SAINT-AVE 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. 

DU MERCREDI 9 MARS 2016 
 
Le neuf mars deux mille seize, à dix-huit heures trente, le Conseil d’Administration s’est réuni sous la 
Présidence de Madame Anne GALLO, Présidente. 
 
PRESENTS : Mesdames Anne GALLO, Présidente, Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente, Anne 
Hélène RIOU, Florence DE FRANCESCHI, Anne Françoise MALLAURAN, Maryvonne TOR, Véronique 
TARDRES (jusque 19h44), Messieurs Patrick VRIGNEAU, Alain JOSSE  
 
ABSENTS EXCUSES :  
Mme Sylvie DANO a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 
M. Jean Yves HINDRE a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN 
Mme Véronique TARDRES (départ à 19h44) 
 
Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 9 présents pour l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion  

     8 présents à compter du point 2 
Votants : 11 votants pour l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion  

   10 votants à compter du point 2. 
 
DATE DE LA CONVOCATION : le 3 mars 2016 
 
Madame Anne Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 janvier 2016. 

1 -  Présentation du projet d’extension de la maison de l’enfance 

La Maison de l’Enfance regroupe tous les services de la petite enfance : multi accueil, relais assistantes 

maternelles, lieu d’accueil enfants parents. 

Aujourd’hui, la conception de la structure est en décalage avec l’évolution des besoins des services, liée 

à la progression démographique de la commune : 

- Pour le multi accueil : 

o manque d’espaces de regroupements pour pratiquer des activités 

o manque d’espace restauration 

o manque de couchages 
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- Pour le RAM et le LAEP : 

o manque d’espace 

o bureau trop exigu 

o absence de couchages 

o manque d’une salle d’attente adaptée. 

 

Le projet d’extension/rénovation de la maison de l’enfance est au stade Avant-Projet Définitif. Le permis 

de construire va être déposé prochainement et les appels d’offres pour les travaux vont suivre. 

Le projet porte sur une extension d’environ 240 M² du bâtiment ainsi que sur une redistribution et un 

réaménagement des locaux existants. Compte tenu de l’opportunité qu’offre la topographie du terrain, 

une salle d’activités est prévue sous l’extension d’une superficie d’environ 120 m². 

Les travaux se dérouleront en site occupé et nécessiteront une coordination du chantier très précise.  

Ils pourraient débuter en octobre 2016 pour un achèvement prévisionnel début 2018. 

Le coût prévisionnel est estimé à ce jour à 1 095 k€ HT, hors options. 

Les options suivantes sont envisagées :  
- Toiture végétalisée sur l’extension (coût estimé 26 k€) 

- Système d’interphonie pour les chambres (coût estimé 6 k€) 

- Aménagement de jardin pour le RAM LAEP (coût estimé 32 k€) 

 

Le résultat des appels d’offres permettra d’affiner ce coût et de déterminer si la réalisation des options 

est envisageable. 

Plusieurs financements sont sollicités sur ce projet (Etat, CAF, département…) qui est susceptible d’être 

soutenu significativement. 

Enfin il convient de noter que le projet a été conçu de façon à intégrer des critères environnementaux ; 

ainsi, le bâtiment sera en capacité de s’auto alimenter en énergie, par la présence de panneaux 

photovoltaïques qui permettront de satisfaire les besoins en électricité de la structure. 

 
2 - (2016/2/6) – BUDGET 2016 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Le débat d’orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire.  Il est obligatoire dans les 

communes  de plus 3 500 habitants et doit être réalisé dans les deux mois qui précèdent le vote du 

budget primitif en conseil municipal.  

La loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République) est venu étoffer les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire des communes 
en accentuant l’information aux conseillers municipaux.  

L’article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi concerne les CCAS puisque cet article précise que « les 
dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 
3 500 habitants et plus ».  
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Désormais, dans les CCAS des communes de plus de 3 500 habitants, le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) doit s’appuyer sur un rapport d’orientation budgétaire(ROB) qui sera porté à la connaissance des 
administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget. 

Enfin, il est à noter que désormais le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris 
acte de ce débat par une délibération spécifique. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le rapport d’orientations budgétaires, 

CONSIDERANT qu’un débat a lieu au sein du conseil d’administration sur les orientations générales du 
budget de l’exercice 2016, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir débattu,  

Article Unique : APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2016, tel qu’annexé à la 
présente.  
 
Madame la Présidente et Madame la Vice-Présidente tiennent à remercier les services pour le travail 
effectué sur cette préparation budgétaire, en particulier les responsables Finances et Achats Durables, 
Ressources Humaines et la DGS.   
 
3 - (2016/2/7) – EHPAD - AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE TRIPARTITE 
 
Le 20 avril 2012, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Avé, l’Agence Régionale de Santé de 
Bretagne et le conseil général du Morbihan ont signé une convention tripartite, concernant les objectifs 
généraux et opérationnels de l’Ehpad de Saint-Avé, et fixant les modalités financières. 
Cette convention a pris effet au 1er novembre 2011 pour une durée de cinq années. 
En application de l’article R 314-42 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui vise à 
simplifier le processus de fixation annuelle de la dotation soins en supprimant la procédure 
contradictoire, il est proposé aux EHPAD qui le souhaitent, de signer un avenant à la convention 
pluriannuelle tripartite. 
Cet avenant permettra de s’affranchir du dépôt électronique et de l’envoi papier du budget prévisionnel. 
 

DECISION 

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

VU la convention tripartite  signée entre l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, le Conseil Général 
du Morbihan et le CCAS de Saint-Avé, et prenant effet le 1er novembre 2011, 

VU le projet d’avenant présentée par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1er : DECIDE d’accepter l’avenant proposé par l’ARS de Bretagne visant à simplifier le processus 
d’allocation de la dotation soins en supprimant la procédure contradictoire. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS ou son représentant à signer tous les 
documents afférents. 
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4 - (2016/2/8) – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE L’EHPAD ET  DU SAAD 

La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ce dernier rappelle, entre 
autre, que les délibérations portant création d’emploi doivent préciser le ou les grades correspondants à 
l’emploi créé.  
Un adjoint administratif de 1ère classe à temps complet (pour lequel 0.9 ETP sont affectés au budget 
annexe de l’EHPAD et 0.1 ETP au budget annexe du SAAD) a été muté le 1er septembre 2015 sur une 
autre collectivité.  
Une procédure de recrutement a été mise en œuvre en décembre 2015, la candidature d’un adjoint 
administratif de 2ème classe a été retenue. 
Il est donc proposé au conseil d’administration de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 
temps complet avec une affectation sur les budgets annexes soit 0.9 ETP sur le budget annexe de 
l’EHPAD et 0.10 ETP sur le budget annexe du SAAD. La suppression du poste d’adjoint administratif de 
1ère classe à temps complet ne pourra intervenir qu’après l’avis du comité technique. 
 

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° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

VU la délibération n° 2015/6/33 du 1er juillet 2015 portant modification du tableau des effectifs de 
l’EHPAD et du CCAS, 

VU la délibération n° 2013/8/117 du 27 septembre 2013 portant modification du tableau des effectifs du 
SAAD, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré, 

Article unique: DECIDE la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 
avec une répartition sur les budgets annexes à 0.9 ETP sur le budget de l’EHPAD et 0.1 ETP sur le 
budget du SAAD A compter du 1er mars 2016. 

 
5 - (2016/2/9) – GIP SILGOM – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CCAS  
 
La loi Hôpital, Patients Santé Territoire (HPST) a généré la transformation juridique du Syndicat 
Interhospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan en Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Santé 
Social services en Logistique du Golfe du Morbihan ». Par délibération n°2015/6/29 du 1er juillet 2015, 
le CCAS a décidé d’adhérer au GIP SILGOM. L’article 11.1 de la convention constitutive du GIP 
SILTGOM stipule que : 
« L’assemblée générale se compose de tous les membres du groupement. 
Chaque membre du groupement est représenté par un ou plusieurs représentants désignés par 
l’organe compétent dudit membre, à savoir :  

- Compte tenu de la répartition des droits sociaux 
1. Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique : trois représentants dont le représentant 

légal de l’établissement 
2. L’Etablissement public de santé mentale du Morbihan : deux représentants dont le 

représentant légal de l’établissement 

- Les autres membres : un représentant. » 
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Par courrier du 1er mars 2016, le directeur du GIP SILGOM sollicite la désignation du représentant du 
CCAS. 

DECISION 

VU la délibération n°2015/6/29 du 1er juillet 2015, relative à l’adhésion du CCAS Groupement d’Intérêt 

Public « Santé Social services en Logistique du Golfe du Morbihan », 

VU la convention constitutive du GIP SILGOM, 

Le conseil d’administration, à l’unanimité, 

Après en avoir débattu,  

Article Unique : DESIGNE Mme Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente du CCAS, en qualité de 

représentante du CCAS au sein de l’assemblée générale du Groupement d’Intérêt Public « Santé Social 

services en Logistique du Golfe du Morbihan ». 

 

DECISIONS PRISES PAR LA VICE PRESIDENTE  ET PAR LA COMMISSION PERMANENTE EN 

VERTU DES DELEGATIONS QUI LEUR ONT ETE CONFIEES PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

Madame la Vice-Présidente rend compte des décisions que la Présidente, la Vice-Présidente et  

commission permanente de secours ont été amenées à prendre, depuis la dernière séance, en vertu 

des délégations qui leur ont été confiées par le Conseil d’administration : 

- décisions n°2016-011 à n°2016-044 telles que présentées dans le tableau annexé au présent 

procès-verbal   

 

INFORMATION  

En application du code des marchés publics, la liste des marchés conclus en 2015 est présentée aux 

membres du conseil d’administration. 

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL : 

- Annexe ROB CCAS 2016 
- Avenant convention tripartite pluriannuelle  
- Liste des marchés publics conclus en 2015 

 
  

 


